COMMISSION NATIONALE POUR LA PROTECTION
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION
La loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel fait obligation de déclarer, de soumettre à l'avis ou à
l'autorisation de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel tout traitement comportant des informations
nominatives préalablement à sa mise en œuvre.

Secteur Privé

Secteur Public
Cadre réservé à la CNPDCP

Autorisation
Première demande
Modification
Suppression
Renouvellement

Reçu le :……………..........……….……......…….…
N° d'enregistrement :…......………………...….

Merci de rappeler le numéro d'enregistrement du
traitement objet de la demande d'autorisation que vous
souhaitez modifier, supprimer ou renouveler :

Récépissé délivré le :…………….....……..….…

I. QUALIFICATION DE LA DEMANDE
Vous envisagez d'enregistrer des données sensibles ou à risque, ou si votre traitement poursuit des finalités spécifiques ou comporte des transferts de
données hors du Gabon ou autres, veuillez cocher les cases qui s'appliquent à votre situation :

Traitement de données sensibles : origines ou éthiques, opinions philosophiques,
politiques syndicales, religieuses, vie sexuelle ou santé des personnes ;
Traitement de données biométriques (empreintes digitales, contour de la main, iris de l'œil,
vidéosurveillance, télésurveillance, télé vidéosurveillance, géolocalisation etc.) ou génétiques (ADN);
Traitement de données portant sur les infractions, condamnations ou mesures de sûreté;
Traitement de données portant sur le numéro de sécurité sociale;
Traitement de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes;
Traitement de données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes dans un fichier
d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce fichier
sans inclure le numéro d'inscription des personnes à ce fichier;
Traitement de recherche médicale;
Traitement de données susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités,
d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence
de toute disposition législative ou réglementaire;
Interconnexion de fichier ayant des finalités identiques, distinctes ou correspondant à des intérêts
public distincts;
Traitement comportant un transfert de fichier hors du territoire national;
Transmission des données;
Traitement ayant pour finalité l'évaluation pratique des soins;
Autres précisez :............................................................................................................................................
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II. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :……………………………..…………………………………............................……...........................
Prénom/Sigle :……………………….....…………...............................……………………………………………………............
Adresse complète : …...........................…………………………………………………………….……………………...............
Siège social :...............................……………………………………………………………………………………….....................
Boite postale :…..............……………..............…… Ville :……………..........……………………….……...………….…….…
Activité :…………………………...................................…………………………………………..……...........…….………………
N° RCCM :……………………………......................…………. N° Statistique :…....................…..……………………..….
Tél. fixe :…………………................................….Tél. mobile :…..………….............................................
E-mail :…………….........................................................................................................…………………..............
Personne à contacter par la CNPDCP en cas de besoin
Nom(s) et Prénom(s) :…………………………………………………………………..............................……………….……….
Qualité :…………….………………………… …………………………………………………......................................….………...
Nature pièce d'identité :……….......................…......………N° Pièce d'identité :………………..…………………….
Nationalité :……….......…………..........................................E-mail :……….........…………………………….…………..
Tél. fixe :…………...........................................……………...Tél. mobile :……………..........................…...............

Le Responsable du traitement est-il établi au Gabon?
Oui (Merci de ne pas remplir la section III)

Non(merci de remplir le section III)

III. IDENTIFICATION DU REPRESENTANT AU GABON

Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :………...………………...................................……………………………………………………..........…
Prénom/Sigle :……………........................................…………………………………………………………………………...........
Adresse complète :………………....................................…………………………………………………………………..............
Boite postale :…………………………….........…Ville :……............................…………………………...........….................
Activité :…............................................…………………………………..…………….………………………………………...........
Qualité :..........................................................................................................................................................
N° RCCM :..................……………………………………….. N° Statistique :................................……………….….........
Tél. fixe :………………………….......................................... Tél. mobile :…….........…………….……………………........
E-mail :………………………….................................…………………………………......………………................................
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Le Responsable du traitement assure-t-il lui même le traitement?
Oui (merci de ne pas remplir la section IV)
Service ou organisme chargé de la mise en œuvre du traitement:.......................................................................
....................................................................................................................................................................

Non (compléter la section la section IV)
IV. IDENTIFICATION DU SOUS-TRAITANT OU DU TIERS

Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :………...…………………...............................………………………………………………………….....
Prénom/Sigle :…………………….....................................…………………………………………………………………….......
Adresse complète :……………….................................……………………………………………………………………….......
Boite postale :…………...………………....................... Ville :.............….....……………………………….........…...…....
Activité :……….........................................…………………………………………………………………………………………....
Profession :.................................................................................................................................................
N° RCCM :……………………………............………. N° Statistique :…………..................................…………....…....
Tél. fixe :…….............................……………………...Tél. mobile :……..........................………………………………..
E-mail :………………………………………..……………………………………………..................................……....................

V. CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT

Traitement manuel

Traitement automatisé

Dénomination du Traitement envisagé: ……………………………….....................…….....................……………
But(s) du traitement :
Gestion du personnel

Recherche scientifique

Enquête statistique

Gestion des clients

Etude marketing

Analyse de marché

Gestion des fournisseurs

Sécurité et contrôle d’accès

Gestion des étudiants

Suivi comptable

Suivi des patients

Service public

Autres :………………………………........................................................……………………………………..........…

Catégorie(s) des personnes concernées par le traitement :
Employés

Usagers

Patients

Etudiants/Elèves

Adhérents

Clients

Fournisseurs

Prospects

Abonnés

Autres:.............................................................................................................................................
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Caractéristiques et fonctionnalités du système : ………………………………………..............................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Justification du traitement :
Consentement de la ou des personnes concernées
Respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le Responsable du traitement
ou son Représentant
Motif d’intérêt public
Exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelle avec la personne concernée
Réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou son représentant
ou par le destinataire, et ne méconnait ni l’intérêt, ni les droits et
libertés fondamentaux de la personne concernée.
Outils utilisés pour la collecte des données :
Formulaire papiers

Interview

Système électronique

Système biométrique

Autres :………………………………….........................……....................

………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

VI. TRANSFERT DE DONNEES A L'ETRANGER (cette rubrique n’est à renseigner que si les données
traitées sont transférées vers un pays tiers).

Les données traitées sont-elles transférées vers un pays étranger ?
Oui (Merci de remplir préalablement le formulaire relatif au transfert de données vers un pays tiers avant
d'exécuter cette opération).
Non
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VII. CATEGORIES DES DONNEES COLLECTEES

Catégories
d'informations

Origine
des données (1)

Destinataire
des donnés (2)

Durées de
conservation
(3)

Noms et prénoms

Identification des personnes concernées

Situation familiale

Adresse et coordonnées

Date et lieu de naissance

Adresse électronique

N° Téléphone
Données biométriques
Photos

Données Professionnelles

Autres
Curriculum Vitae
Formations/Diplômes
Expérience professionnel

Autres
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Catégories
d'informations

Origine
des données (1)

Destinataire
des donnés (2)

Durées de
conservation
(3)

Situation financière

Informations bancaires
Revenus
Dettes
N° de carte bancaire
Autres
Origine raciale
Opinions politiques

Données sensibles

Convictions religieuses,
philosophiques ou ethniques
Appartenance syndicale
Données de santé
Données génétiques
Infractions et condamnation
Mesures de sécurité
N° de Pièce d'identité
Nationale
Autres

(1)
(2)
(3)

Comment avez-vous collecté ces données ?
Veuillez indiquer les organismes auxquels vous transmettez les données
Combien de temps conservez-vous les données sur les supports informatiques ? la durée de conservation des informations doit être définie en
rapport avec la finalité du traitement. Veuillez préciser le texte légal ou règlementaire qui prévoit la durée de conservation des données traitées
envisagée par le présent traitement :…….......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

VIII. INFORMATION ET CONSENTEMENT DES PERSONNES CONCERNEES
Les personnes concernées sont-elles informées de l'enregistrement et du traitement des données
les concernant?
Oui
Non
Et ont-elles donné leur consentement ?

Oui

Non

Si oui, indiquer la méthode de consentement :...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
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IX. DROITS DES PERSONNES CONCERNEES
Les personnes concernées sont-elles informées des caractéristiques du traitement mentionnées dans
l'article 7 de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère
personnel, ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, de leurs droits d'accès aux
information? Oui

Non

Si oui, l'information des personnes concernées est assurés par:
Affichage

Document spécifique

Mention sur le document de collecte

Courrier électronique

Courrier postal

Site internet

Autres:………………………………………………………………………..………………….......................................…….………
Si non, préciser les raisons: …………………………………………………………………………...................................................
................................................................................................................................................................................
Mesures mises en place pour faciliter l'exercice du droit d'accès aux informations:
Accès en ligne

Courrier électronique

Site internet

Intranet

Courrier postal

Mentions légales

Autres:………………………………………………………………………………………………….......................................…....
Contact principal de la personne au sein du service ou de l'organisme auprès duquel s'exerce le
droit d'accès:
Nom(s) et prénom(s):…………………………………………………. Qualité :……...........………………………........…...
Nature Pièce d'identité :…….........……………….. N° Pièce d'identité :………….…………………………….….......
Nationalité :…………….................………………………….. E-mail:………………………………………………………........
Tél Fixe :…………...……………..........……........... Tél mobile:……………………………..…….………….………...….....
Délai de communication des informations en cas d'exercice du droit d'accès (ne peut excéder un
mois): ………………………………………………………………………………………………….……........................................................................

Mesures mises en place pour faciliter l'exercice du droit d'opposition :
Le traitement est-il prévu par une disposition légale?

Oui

Non

Si Oui, précisez le texte en vigueur :……………….…………………………………………………………..................................
...............................................................................................................................................................................

Veuillez préciser le contact principal de la personne au sein du service ou de l'organisme auprès de
laquelle s'exerce le droit d'opposition:
Nom(s) et prénom(s):………………………………………..…... Qualité :……………………….........…….…....…..........
Nature Pièce d'identité :………….…………….N° Pièce d'identité :...……………………………......……….............
Nationalité:……………………....................……. E-mail :…..........……………………………………………………........
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Mesures mises en place pour faciliter l'exercice du droit de rectification et de suppression :
Veuillez préciser le contrat principal de la personne au sein du service ou de l’organisme auprès de
laquelle s’exerce le droit de rectification et de suppression des données inexactes, incomplètes, périmées,
ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Nom(s) et Prénom(s) :………… ………………………………………. Qualité :….........................……….……………
Nature pièce d'identité :………………………………….. N° Pièce d'identité :…....……......……………..…………...
Nationalité :………………………………..…..… E-mail :……………………….............................………….........….….
Tél fixe :……………………………....................... Tél mobile :…..........………………………………….........…………..
Délai de communication des informations en cas d'exercice du droit d’accès (ne peut excéder un
mois): ……………………………………………………………………………………..…...........................................................………

........……………………………………………………………………………………………………………….............................…….........
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
X. EXPLOITATION DU TRAITEMENT
Dénomination du service ou l'identité de la personne chargée de l'exploitation :
.......…………...……........................……..…..............……………………………………………………..................…
.......................................................................................................................................................
Adresse complète :………..…………………………….....……………………....………………………………….............
Boite postale :……….....….....…………………Ville :……….………….…………………............................................
Tél fixe :…....……………………….…..…..……. Tél. mobile :…………………...........………………………..................
E-mail :…………........…………......................................………………………………………………………………...........

Catégories des personnes habilitées à avoir accès aux informations, à procéder à leur
consultation, leur modification ou mise à jour :
..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Le traitement fait-il l'objet de recoupement, de rapprochement, d'interconnexion ou d'une
quelconque mise en relation des informations exploitées avec d'autres traitements ?
Oui

Non

(Si Oui, merci de remplir également le sous-formulaire I : interconnexion de fichiers).

Le traitement fera l'objet d'un transfert des données vers un pays tiers?
Oui

Non

(Si Oui, merci de remplir également le sous-formulaire II: autorisation de transfert de données vers un pays
tiers).

Le traitement est-il nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de
l'administration des soins, de médications ou de la gestion des services de santé et de prévoyance
sociale, ou dans l'intérêt de la recherche. Il est effectué par un praticien de la santé soumis au secret
professionnel ou par une personne également soumise à une obligation de secret?
Oui

Non

(Si Oui, merci de remplir également le sous-formulaire VIII : autorisation de traitement de données
personnelles pour la recherche, l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou activités de soins et prévention dans
le domaine de la santé).

Le traitement fait-il l'objet de cession ou une transmission d'information à des tiers?
Oui

Non

Si Oui, à qui? Et quelle est la finalité de ces opérations?. ………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………….....…......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..………......................................................
(Décrire sur document annexe le fonctionnement du traitement.)

Préciser le cycle de vie des informations et de leur(s) utilisation(s). Joindre des documents explicatifs
(ex. architecture, schéma des moyens techniques, copie d'écran, formulaires de collectes, etc.). A
titre d'exemple, vous devez répondre aux questions suivantes: comment sont collectées les données?
D’où proviennent-elles? Comment et sur quels types de supports parviennent-elles à l'organisme
destinataire? Comment sont-elles exploitées? Par qui? Où? Et de quelle manière sont-elles
hébergées? Quel est le résultat attendu?
Un schéma de flux de données doit être fourni. Si le traitement fait intervenir un portail
internet, mentionner l'URL, les modalités d'accès des internautes, les règles de sécurité appliquées
aux communications.
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XI. MESURES DE SECURITE

Type de sécurité

Oui

Non

Commentaires

Accès physique aux locaux

Accès physique aux équipements

Accès aux supports de données

Transmission des données

Postes clients

Réseau sans fil

Gestion des droits d'accès

Journalisation

Gestion de la continuité

Clauses contractuelles

Autres

Procédure d’urgence:
Le responsable du traitement qui le désire peut demander un traitement en urgence de sa
requête.
Souhaiteriez-vous un traitement en urgence de votre demande ?

Oui

Non

Tout traitement en urgence de votre demande d’autorisation entraine des frais supplémentaires.
NB: Des sous-formulaires sont annexés au présent formulaire. Ce formulaire peut être adressé par voie électronique, voie postale ou déposé au bureau
d'enregistrement de la Commission contre remise d'une attestation de dépôt.
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SOUS-FORMULAIRE I : INTERCONNEXION DES FICHIERS
I. IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE DES DONNEES
Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :……......................................………………………………………………………..….......…..…
Prénom/Sigle :........................................…………………………………………………………………….....……......…
Qualité:................................................................................................................................................
Activité:...............................................................................................................................................
Adresse complète : ……….........................……………………………………....................……….......................
Siège social :…....................................……………………...………………………………………..….....................….
Boite postale :….....……………….......…............……Ville :…...........….......………………...…………..………......
N° RCCM :.......................…………..……………… N° Statistique :……...……………….................................
Tél. fixe :…………………………...............…............…... Tél. mobile :…….................…………….………....…..
E-mail :……………..............……………….......……………………………....................................……………….......
(En cas de pluralité de destinataires veuillez nous l'indiquer dans un document annexe).

II. CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT
Catégorie des données concernées par l'interconnexion des fichiers :…..............…………….…..
...........................................................................................................................................................
Raisons qui motivent l'interconnexion de fichiers :…...............…………............….….…................
...........................................................................................................................................................
Fichier 1 :
Gestion du personnel

Recherche scientifique

Enquête statistique

Gestion des clients

Etude marketing

Analyse de marché

Gestion des fournisseurs

Sécurité et contrôle d'accès

Gestion des étudiants

Suivi comptable

Suivi des patients

Service public

Autres:…………………………………………………………………………………………………….......................................

Fichier 2 :
Catégorie(s) des personnes concernées par le traitement:
Employés

Usagers

Patients

Etudiants/Elèves

Adhérents

Clients

Fournisseurs

Prospects

Abonnés

Autres :………………………………………………………………………………….………………........................................
Base légale de l'interconnexion :…………………………………………………..……….................................…...………..
Durée de l'interconnexion :………………………..……………………………………..…..................................…….……….
Est-il prévu un échange des données?
Oui
Non
Si oui, veuillez préciser :…………………………………………………....................................………………………....……..
…………………………………………………………………………………….....................................………….............................
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SOUS– FORMULAIRE II : AUTORISATION DE TRANSFERT DE
DONNEES VERS UN PAYS TIERS
I. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :……………………….............................................…………….…….…..........……………………..…
Prénom/Sigle :…………………………………......................................…………………………….…........…………..…......….
Adresse complète :……...........................………………...……………………….....................................……..…….…....
Boite postale :………………..........…................................…………Ville:……….........................……….………....…....
Activité :……………………………........................................………………….........………………………………….…..….....…
N° RCCM :………………………………….............…….. N° Statistique :……...................................……….......….......
Tél. fixe :………………..………............………….......……... Tél. mobile :…………………………..............................…...
E-mail :………………………………………………........……………………............................................……….………….....….

Personne à contacter par la CNPDCP en cas de besoin
Nom(s) et Prénom(s) :….......………………………………………...……...............................…….....……………...…..…..
Qualité :….......................................………….……………………………………………...…………........……...….…….….……
Nature pièce d'identité :…..........………......…...........…… N° Pièce d'identité :.............………..…………....……
Nationalité :…....………………...........................................E-mail:......………………….........................................
Tél. fixe :……………………..........................…........Tél. mobile :…......…....................................………................

II. IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE DES DONNEES

Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :…..................................…………………………….........……………………................….........…...
Prénom/Sigle :.....................................………………………………………………….………………............………...............
Adresse complète :….................................………………………………………………….………………...............….…........
Boite postale :….......................……………………………....…Pays :..............……………………………….......…...…........
Activité :........................................……………………….…………………………………….…….........……………….……........
N° RCCM :………………………………….................... N° Statistique :………...............................……......................
Tél. fixe :…………...……………….........................……... Tél. mobile :………………...........................………….….......
E-mail :……………………………… ……………………….…………………............................................………......................
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Identification de l’autorité de Protection :
Nom de l’autorité :…..................................…………………………….........………….........…………......................…...
Sigle :.....................................……………………...............…………………………….………………............………...............
Adresse complète :….................................………………………………………………….………………...............….…........
Boite postale :….......................……………………………....…Pays :..............……………………………….......…...…........
Tél. fixe :…………...……………….........................……... Tél. mobile :………………...........................………….........
E-mail :……………………………… ……………………….…………………............................................………......................

III. CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT

Nom et description complète du fichier à transférer :……………………………...............………………………..
………………………………………………………........……………………..........................................................................................
But(s) du traitement :
Gestion du personnel

Recherche scientifique

Enquête statistique

Gestion des clients

Etude marketing

Analyse de marché

Gestion des fournisseurs

Sécurité et contrôle d’accès

Gestion des étudiants

Suivi comptable

Suivi des patients

Service public

Autres :…………………………………………………………………………………..............................................…………………
Catégorie(s) des personnes concernées par le traitement :
Employés

Usagers

Patients

Etudiants/Elèves

Adhérents

Clients

Fournisseurs

Prospects

Abonnés

Autres:………………………………………………………………………………………………..........................................…......…
Nombre approximatif des personnes concernées par le transfert :………………………….........………….............
Objet du traitement de données effectué par le transfert :……………………..................……………………………….
…………………………………………...................................................…………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………...................................................………………………………………………………….…
Mode et fréquence de transfert envisagé :........................………………………………………………..…………………......
……………………………………………………………………...................................................……………………………….……………………
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Modalités d'information des personnes concernées par le transfert :……...........…………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….......................................................……
……………………………………………………………………………………………………………................................................…........….....
Conditions du transfert:
Sauvegarde de la vie des personnes concernées
Sauvegarde de l'intérêt public
Respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense
d'un droit en justice;
Exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et le destinataire des données,
ou des mesures précontractuelles prises à la demande de ce dernier.
Autres :……………..........................................…………………………………………………………………………………......……
……………….......................................…………………………………………………………………………………………………..……
Date du transfert (Jour/Mois/Année ) :…………………../………………../ 20….....

IV. CATEGORIES DE DONNEES TRANSFEREES ET DUREE DE CONSERVATION

Catégories des données
transférées

Personnes ayant accès aux
données chez le
destinataire

Durée de conservation des données
par le destinataire
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SOUS– FORMULAIRE III : DE TRANSMISSION DES
DONNEES.
I. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :………………………..................................……………………........……………………….……..…...……...
Prénom/Sigle :…………………………………......................................….…………………........……………..…………..…..…......
Adresse complète :……................………………...………………………....................................……………………....……..…..
Boite postale :………………..........…..........................………Ville :……........................……….………………..…..……….....
Activité :…………………………….............................………………….........………………………………………………...…….…..…..
N° RCCM :………………………………….............…….. N° Statistique :…….....................................………...….....….......
Tél. fixe :………………..………............………….......……... Tél. mobile :…………………………............................….….…...
E-mail :………………………………………………........……….…......................................................…………….………….....….

Personne à contacter par la CNPDCP en cas de besoin
Nom(s) et Prénom(s) :….......………………………………………...……...............................……………...…..…...……….…….
Qualité :….......................................………….……………………………………………...…………………......……...….…….…..….
Nature pièce d'identité :…..........………......…...........…… N° Pièce d'identité :.................……………..….………..….
Nationalité :…....………………................................................................................................................................
E-mail :…….................….........………...............................................................................……………………........….....
Tél. fixe :……………………..........................….......Tél. mobile :…....….................................….........………...............

II. IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE DES DONNEES

Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :…..................................……………………………………………………………………………...............….
Prénom/Sigle :.....................................…………………………………………………………………………………….............….....
Adresse complète :….................................…………………………………………………………...…..…………………...............
Boite postale :….......................……………………………....…Ville :..............……………………………….......………………...
Activité :........................................……………………………………………………………………………….…….........……………...
N° RCCM :………………………………….................... N° Statistique :………...............................……................…..…..
Tél. fixe :…………...……………….........................……... Tél. mobile :………………...........................…………..…….…...
E-mail :……………………………………………………….…………………............................................………..........................
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III. CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT
Nom et description complète du fichier à transmettre :……………………………...............…..……………
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
But(s) du traitement :
Gestion du personnel

Recherche scientifique

Enquête statistique

Gestion des clients

Etude marketing

Analyses médicales

Gestion des fournisseurs

Sécurité et contrôle d’accès

Gestion des étudiants

Suivi comptable

Suivi des patients

Service public

Autres :………………………………………………………………………..............................................……………..…...........
Catégorie(s) des personnes concernées par la transmission :
Employés

Usagers

Patients

Etudiants/Elèves

Adhérents

Clients

Fournisseurs

Prospects

Abonnés

Autres :……………………............………………………………………………………………………...........................................
Nombre des personnes concernées par la transmission :………………………….........…......................................
Objet de la transmission :……………..................…………………………………………………………………………………..........….
…………………………………………...................................................………………………………………………………………..............…
……………………………………………………………...................................................………………………………………………..……......
Mode et fréquence de transmission envisagée :………………………………………................…....................….......…
....................................................................................................................................................................................
…………………………………………...................................................………………………………………………………………..............…
……………………………………………………………...................................................………………………………………………..……......
Modalités d'information des personnes concernées par la transmission:..........………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................….............
Conditions de la transmission:
Sauvegarde de la vie des personnes concernées
Sauvegarde de l'intérêt public
Respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense
d'un droit en justice;
Exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et le destinataire des données,
ou des mesures précontractuelles prises à la demande de ce dernier.
Autres :…………….......................................………………….……………………………………………………….....………....
……………….......................................……………………………………………………………………………………...……...……...
Date de la transmission (Jour/Mois/Année ) :…………………../………………..20….....
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IV. CATEGORIES DE DONNEES TRANSMISES ET DUREE DE CONSERVATION

Catégories des données
transmises

Personnes ayant accès aux
données chez le destinataire

Durée de conservation des données
par le destinataire
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SOUS-FORMULAIRE IV : DISPOSITIFS
D’IDENTIFICATION (Biométrique ou autres)
1

DECLARATION

Personne Physique

Personne Morale

Nom(s) et Prénom(s) / Raison sociale :..…………….......................………………………………................................................
Service :...........................................................................................................................................................................
Activité :.......................................................………………………..........……………………………………………...............………………
Adresse complète : …................................……………...........………………………………………………………………................………
Boite postale : ……..............……………..................………. Ville :........................………………………………………................……
N° RCCM :…………………………………………....................... N° Statistique :....................................................……........………
Tél fixe :……………........................…………......... Tél mobile :……….…...............................................………………………………
E-mail :……….....................................................................................................................................................................
Personne à contacter par la CNPDCP en cas de besoin
Nom (s) et prénom(s) :………………………………………………................... Qualité :......................…...........................…….....
Nature Pièce d'identité :………………...…………………………N° Pièce d'identité :.....................................................…………
Nationalité: …………………………………............………...................... E-mail :....................…...........……...……………………………
Tél fixe:.................................................................................... Tél mobile : ………….......……………...................................

2

OBJET DU TRAITEMENT DECLARE

Veuillez rappeler l'objet de votre traitement déclaré à la CNPDCP:
………………………………………………………………………………………………...................................................…………………………............................……
……………………………………………………………………………………………………………………….......……….........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………............................…....................................................

CATEGORIE DU TRAITEMENT

3

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

Veuillez rappeler le type de traitement :

Contrôle d'accès
Pointage biométrique
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4

JUSTIFICATION ET CHOIX DU DISPOSITIF

4.1 Veuillez décrire le plus précisément possible les éléments du contexte qui justifient selon vous le
recours à un dispositif d’identification :…........................………........................................................................................….
………………………………………............………………………………………………………………………………………....................................................…….
…………………………………………………............……………………………………………………………………………....................................................…….
………………………………………………...........………………………….…………………………...................................................……………………………….
………………………………………………...........……………………………………....................................................……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.2 Le dispositif a pour objet (plusieurs réponses possibles):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
La protection de l'intégrité physique des personnes (ex: votre organisme détient des produits ou des matériaux
dangereux, comportant un risque d'explosion, de pollution, etc…)

Veuillez détailler:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
La protection des biens et/ou des installations (ex: votre organisme souhaite protéger des installations ou des biens
essentiels à son activité ou à la collectivité, contrôle de l'accès à certaines zones d'une entreprise travaillant pour
la défense nationale, à un centre de contrôle de sécurité, etc…) .

Veuillez détailler:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
La protection d'information (ex: votre organisme détient des informations déclassifiées, couvertes par un secret
Professionnel dont la divulgation porterait un préjudice grave et irréversible aux tiers concernés, etc…).

Veuillez détailler:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Autres :

Veuillez détailler:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4.3 Quelles sont les raisons justifiant le recours à ce type de dispositif biométrique (ex: iris de l'œil, empreintes
digitales réseau veineux, contour de la main, etc…) ou à tout autre dispositif d’identification?
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DESCRIPTION GENERALE DU DISPOSITIF

5
5.1 Déploiement du dispositif

Quel est le nombre de lecteurs biométriques ou autres installés? (le cas échéant, la localisation de la zone concernée)
……………......................……………………………………………………………………..........……….......................................................................................
………………………....……………………………………………………………………………………………..........................……....................................................…
……………………………………………....................……………………………………..........……….........................................................................................
………………………………………………......……………………………………………………………………..........................………..................................................
…………………………………………………………………………………..............................………......................................................
……………………………………………………………………………………......………………………………..............................……

5.2 Origine et nature du matériel utilisé

Nom et Prénom ou raison sociale du fournisseur: …………………………………………........................................……………..…………….…
Adresse complète: ……………………………………………………………………………....…................................................................................…..
Boite postale: …………………....………………......……Ville: ……………………..................…………..................................………………………..…...
Tél fixe:........ …………………………………………………Tél mobile: …..…………......................................…….….............…………………….….....
E-mail: ……………………………………………………......................................……….....................................……………….......………………….........
Nom(s) du (des) modèle(s) du matériel utilisé(s) :
__________________________________________________________________________________________________________
Nom(s) du (des) logiciels(s) utilisé(s) :
Type de capteur utilisé (optique, capacitif,) et marque: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Le dispositif est-il configuré pour fonctionner:
En identification (ex: le contour de la main, ou toute autre donnée, présenté par un personne est comparé dans
le système à celui de toutes les autres personnes enregistrées) ?
En authentification (ex: le contour de la main, ou toute autre donnée, présenté par une personne est
uniquement comparé pour cet individu) ?
En identification et en authentification?

Sécurité du traitement:
Des moyens physiques et logiciels, adaptés à l'importance et à la sensibilité des données utilisées
sont mis en œuvre pour assurer la sécurité du traitement;
Des modalités particulières ou des procédures d'habilitation permettent aux utilisateurs d'accéder
au traitement;
Login, mot de passe;
Authentification;
Biométrie;
Autres:…………………....................................................................................................................…
La gestion des accès aux données du traitement est effectuée nominativement par utilisateur (accès à tout ou partie,
en visualisation, modification ou suppression);
Dans tous les cas de traitements développés spécifiquement par vos soins ou par une société partenaire, les méthodes
de gestion des programmes sources, ainsi que les procédures de modification ou de changement de version, celles gérant les
phases de test et d'implémentation, celles permettant l'utilisation par le développeur de données de test ou d'une image des
données en exploitation et, plus globalement, les procédures d'installation et de paramétrage sont définies et implémentées;
Dans tous les cas, il existe des clauses de confidentialité dans les contrats avec les sociétés partenaires.

Décrire en annexe libre les mesures prises pour assurer la sécurité du traitement .
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5.3 Enrôlement et effacement des données
Veuillez décrire la procédure d'enrôlement des gabarits ou des données brutes
...……………..….......................…………………………………………............................……………………………………………………………..

Veuillez détailler la procédure d'effacement des gabarits ou des données brutes
...………….....................…………………………………………………………….............................………………………………………………………

5.4 Modalités de stockage des gabarits ou des données brutes (plusieurs réponses possibles)
Sur support individuel (carte à puce, carte magnétique, clé USB)
Pour les dispositifs d'accès logique (accès à un poste informatique), sur le disque dur d'un poste informatique sur un
serveur
Sur un composant matériel dédié

Le terminal est équipé d'un dispositif anti-arrachement (s’applique notamment au dispositif d'accès physique
à des locaux)
Le gabarit ou la donnée biométrique fait l'objet d'un chiffrement. Précisez le type de cryptage ou algorithme utilisé:
______________________________________________________________________________________________________________

Nombre de gabarits ou données brutes traités par personne (par exemple pour l'empreinte original, indiquez le nombre de doigts
enrôlés, pour le visage, le nombre de photographies ou autres) , précisez:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

5.5 Administration et fonctionnalités du dispositif
Le dispositif est utilisé pour :
Démarrer la session d'un utilisateur

Ouvrir une porte

Démarrer une application spécifique

Si le dispositif sert à accéder à un poste informatique, celui-ci est-il à usage strictement individuel?
Oui

Non, il peut être partagé entre plusieurs utilisateurs

L'utilisateur a-t -il la possibilité d'utiliser une procédure d'identification / authentification alternative?
Par la saisie d'un identifiant et d'un mot de passe
Autre (précisez) :……………………….......................................................................................................................…………

L'utilisateur a-t-il la possibilité d'éditer ou de supprimer les données biométriques ou à badges d'autres
utilisateurs?
Oui

Non
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SOUS-FORMULAIRE V : DECLARATION DE SYSTEME DE
VIDEOSURVEILLANCE
STRUCTURE PUBLIQUE

STRUCTURE PRIVEE

NATURE DE LA DEMANDE

PARTICULIER

CADRE RESERVER A LA CNPDCP

Première demande

Reçu le :……………………….................………....…...…….......

Modification d’un système autorisé

Récépissé délivré le :………..............………………..……......

Suppression d’un système autorisé

N° RD :…………………………...................…………....….…......

La déclaration doit impérativement comporter un plan général d’installation des caméras de surveillance et
de leur champ de vision.
(Veuillez remplir les parties correspondant à votre situation)

I. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :…………………………………………................…............................................................
Prénom/Sigle :……………………………...........................………………………………………......................…..….....
Adresse complète :…………………………………………………............................………………………...............…...
Boite postale :……………………….................... Ville:……..............….....………….………………........................
Secteur Activité :………………………………………………..……………..........................…………………...................
N° RCCM : …...…………….....…......……............ N° Statistique:………………...............……...………...............
Tél fixe :……………......................................Tél mobile:……………............................................................
E-mail :….………………..........................….……....................................................……...…………............…....

II. FINALITES DU SYSTEME (cochez le ou les cas correspondant)

Sécurité des personnes

Protection incendies /accidents

Protection des abords des bâtiments

Régulation du trafic routier

Sûreté de l’Etat, défense, sécurité publique

Protection des bâtiments publics

Prévention des risques naturels ou technologiques

Surveillance des salariés

Obligation réglementaire (casinos, installations portuaires, etc.)

Sécurité des biens

Autres (veuillez préciser) :…………………………………..……………....................................................................
..................................................................................................................................................................................
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III. LOCALISATION DU SYSTEME

3.1 - Lieu d’installation du système de vidéosurveillance
Adresse :.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Nature de l’environnement sous vidéosurveillance (Ex : Immeuble de bureaux, Etablissement accueillant du public, Voie
publique, etc.) :...................................................................………………………………………………….......................................................
..........................................................................................................................................................................................................

3.2 - Emplacement des caméras ( préciser les détails de chaque caméra).
N°

Emplacement

Espace visualisé

Caractéristique de
l’espace

01

(Ex : Extérieur Bâtiment
Administratif)

(Ex : Cours Parking
Administration)

Ouvert au public /
Non ouvert au public

Fixe / Orientable

02

……………………………

…………………………..

…………….

……

03

…………………………….

…………………………..

…………….

……

04

…………………………….

…………………………..

…………….

……

05

…………………………….

…………………………..

…………….

……

06

…………………………….

…………………………..

…………….

……

07

…………………………….

…………………………..

…………….

……

08

…………………………….

…………………………..

…………….

……

09

…………………………….

…………………………..

…………….

……

…

…………………………….

…………………………..

…………….

……

Type de caméra

Nombre total de caméras installées : .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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IV. CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNALITES DU SYSTEME

4.1 - Date de mise en œuvre
du système :

---------/---------/ 20-------

4.2 - Visualisation des images
en temps réel

Oui

Non

4.3 - Prise de son

Oui

Non
En continu

4.4 - Enregistrement

Plage horaire ( préciser) : …………...........................................
Sur détection de mouvement

4.5 - Nature de l’enregistreur

Numérique

Analogique

préciser : ………………………………………........................................................

4.6 - Liaison et Réseau

Intranet
Internet
Câble coaxial
LAN
VPN
Autres ( préciser) : ……...................………………………......................

4.7 - Utilisation de systèmes
experts
(Ex : Détection d’objets,
Reconnaissance faciale,
Lecture automatisée des
plaques d’immatriculation,
etc.)
4.8 - Accès aux images à
distance

Non
Oui (préciser) : .............................................................................

Non

(Ex : Via Internet, A partir
d’un smart phone, etc.)

Oui (préciser): ................................................................................

4.9 - Durée de conservation
des images

15 jours

2 mois

1 mois

3 mois

Autres ( préciser) :………............…...……….............…......................

24

V. TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS TIERS (cette rubrique n’est à renseigner que si les données
traitées sont transférées vers un pays tiers).

5.1 - Identité du destinataire des données
Nom(s) et Prénom(s) / Raison Sociale : ……….……....................................................…….................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Adresse complète :…..……………….…………………………………………………………..…….......................................................…….…...............…
Ville/Pays :………………………………………………............................................Boite postale :….............................…….....….....…….……..…..
Tél(mobile) :…….....…….….….......………....…….….……............…..... Tél(fixe) :………………….……………………………...……............................
E-mail : ……….....……………………….........................................………….…………………..….…..………………......................................................
5.2 - Type de destinataire (Veuillez préciser la nature du lien juridique qui le relie au responsable de traitement)
Maison-mère

Prestataire

Filiale

Partenaire commercial

Autres (préciser) : …………..............…...………………………………........................……………………….....................................
5.3 – But du transfert à l’étranger envisagé
Hébergement des données
Exploitation du système
Autres (préciser) : ……………...................………………………………......................................................................................
5.4 – Veuillez préciser la nature des traitements opérés par le destinataire des données
…………………………………….…………………..….…..……........................................................………………………………………......................…
5.5 - Veuillez indiquer s’il existe un fondement juridique au transfert
…………………………………….…………………..….…..…........................................................……………………………………….........................…….

VI. SOUS-TRAITANCE (cette rubrique n’est à renseigner que si le responsable du système fait recours à un (ou des) soustraitant(s) pouvant accéder aux images).

N°

Nom du sous-traitant

01

………………………………

………………………………

Adresse

Contrat de confidentialité signé

…………………………………

Oui

Non

(Ex : Installation,
maintenance,
hébergement des
données, Sécurité et

…………………………………

Oui

Non

surveillance des locaux,
etc.)

02
03

Rôles du soustraitant

………………………………
…………………………………

Oui

Non
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VII. INTERCONNEXION (Veuillez renseigner cette rubrique si vous procédez à des échanges de données avec d'autres
services ou organismes internes ou externes à la structure déclarante).

N°
Finalité de l’interconnexion

Service ou organisme

Durée de l’interconnexion

......................................................

..............................................................

.........................................................

.......................................................

.................................................................

.........................................................

.......................................................

..................................................................

.........................................................

01
02
03

VIII. SECURITE DU TRAITEMENT

8.1 - Personnes habilitées à y accéder
Nom(s) et prénom(s) : …………………………………………………… Fonction : ………….…….............................………..........
Nom(s) et prénom(s) : …………………………………………………… Fonction : ………………………...……...............................
Nom(s) et prénom(s) : …………………………………………………… Fonction : …………………….…...…………….....................
8.2 - Accès physique (Veuillez préciser les mesures prises pour contrôler l’accès au poste central de
surveillance) (Ex : Code d’accès, Local surveillé, Local fermé à clé, Registre des entrées et sorties, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
....................................................................................................................................................................................
8.3 - Accès logique (Veuillez préciser les mesures de sécurité prises pour la sauvegarde et la
protection des enregistrements)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................................................
8.3 - Quelles sont les mesures prises pour la suppression des enregistrements ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................................
8.4 - Les personnes habilitées à accéder aux données sont-elles informées ou sensibilisées sur le
respect de la vie privée et sur la politique de sécurité mise en place ?
Non
Oui (Veuillez préciser) : …………………………………………………..............................................................................
....................................................................................................................................................................................
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IX. LES DROITS DES PERSONNES FILMEES

9.1 - Modalités d’information du public
9.1.1 - Veuillez indiquer ci-après le nombre d’affiches ou de panneaux d’information :
………………….........................................................................................................................................................................
9.1.2 - Précisez la (ou les) localisation(s) de l’affichage :
………………………………………...................................................................................................................................…….........
9.1.3 - Pour les systèmes de vidéosurveillance installés dans un milieu professionnel, veuillez préciser les autres
modalités d’information des personnes concernées :

Courrier électronique

Note d’information

Intranet

Réunion

Autres (Veuillez préciser) : ……………...................……………………………......…………....................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
9.2 - Exercice du droit d’accès
9.2.1 - Veuillez indiquer le service (ou la personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès :
Particulier :

Nom(s) et prénom(s) : …………………………………………..........................................……………………..…………

Profession/Qualité : ……………………………………………………………................................................………………………….…..…...
Personne morale (Service à contacter) : …………...……....................................…………………………………………………….....
Fonction de la personne à contacter : …………………………………….........................................…………………….....................
...........................................................................................................................................................................................
9.2.2 - Veuillez préciser le délai de communication des informations en cas d’exercice du droit d’accès (ex :
immédiat, 2 jours, une semaine, 15 jours, etc.):.……………………………............................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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SOUS-FORMULAIRE VI : DECLARATION DE
TELEVIDEOSURVEILLANCE

I. DESIGNATION DU SITE : ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adresse complète : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
II. IDENTITE DU DECLARANT :
Nom(s) :.........................................................................Prénom(s) :..................................................................
Fonction du déclarant :......................................................................................................................................
Raison sociale de l’établissement, de l'entreprise ou dénomination de la collectivité territoriale:
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Eventuellement nom usuel ou sigle (si différent de la raison sociale):...........................................................
...............................................................................................................................................................................
Activité :...............................................................................................................................................................
Adresse complète :..............................................................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................................................................................

III. MISE A DISPOSITION DES IMAGES :
Personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre :
Nom(s) et Prénom(s):.............................................................................................................................
Téléphone :..............................................................................................................................................
Qualité :...................................................................................................................................................
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IV. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET FINALITÉ DU SYSTÈME DE TELEVIDEOSURVEILLANCE

a) Informations générales
Jours et horaires d'ouverture : ….....................................................................................................
...............................................................................................................................................................
À préciser le cas échéant, (description des éventuelles agressions survenues ou risques à prendre
en compte) :…...............................…....................................................................................................

b) Finalité du système (veuillez cocher la ou les cases correspondantes):
Sécurité des personnes
Protection des bâtiments publics
Secours à personne - défense naturelle ou technologique
Régulation flux transport autres que routiers contre l'incendie - prévention risques
Lutte contre la démarque inconnue
Constatation des infractions aux règles de :
Prévention des atteintes aux biens ;
Prévention du trafic de stupéfiants :….......................................................................
Défense nationale;
Prévention d'actes terroristes ;
Autres précisez : …........................................................................................................
Prévention des fraudes douanières
Régulation du trafic routier

V. CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE TELEVIDEOSURVEILLANCE
Nombre de caméras intérieures : ….......................... Nombre de caméras extérieures : .....…......................
Nombre de caméras visionnant la voie publique : ….......................................................................................
Si 8 caméras intérieures, superficie bâtiment : ….......................................................................................m²
Délai de conservation des images (en jours) : ….............................................................................................
Système de retransmission des images ?
Oui
Non
S'il existe un système de retransmission des images, type de retransmission :
En temps réel
En temps différé

VI. PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX IMAGES ( NB : Entre 2 et 4 personnes dans la mesure
du possible)

Noms : …........................................ Prénoms : ….................................

Fonction : ….........................................

Noms :............................................ Prénoms : ….................................

Fonction : ….........................................

Noms : …........................................ Prénoms : ….................................

Fonction : ….........................................

Noms : …........................................ Prénoms : ….................................

Fonction :..............................……….......
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VII. INSTALLATEUR DU SYSTEME DE TELEVIDEOSURVEILLANCE :
Si le système est mis en place par un installateur certifié donnez le n° d’agrément :
…................................................................................................................................................................................
Nom de l'installateur certifié :
…................................................................................................................................................................................
Vous a-t-il remis une attestation de conformité aux normes techniques définies par La loi n°2018-493 du
20juin 2018 promulguée le 21 juin 2018 qui modifie la Loi Informatique et Libertés du 6 juin 1978 pour tout
traitement comportant des informations nominatives préalablement à sa mise en œuvre?
Oui

Non

Si
l'attestation
de conformité
n'a pas été
remise,
la personne
déclarée en
rubrique
2 doit
le formulaire
VIII.
TRAITEMENT
DES IMAGES
: (Cette
rubrique
n’est à renseigner
que
si les images
fontremplir
l’objet d’un
traitement de
dans
demande
de
labellisation.
un lieu différent de celui de l’implantation du système et/ou par une autre personne)
Adresse du lieu de traitement :…………………………………………….....…………………………………….............................
……………………………….....………………………………………………….....………………….......................................................
S’il est effectué par une entreprise, nom de l’entreprise :………….......………..………...............…………….............
.................................................................................................................................................................................
S’il est effectué par une personne, nom de cette personne :……....................................................................
...........................................................................................................................................................................

IX. SECURITE ET CONFIDENTIALITE : (Mesures adoptées pour assurer la confidentialité des images).
Mesures prises pour contrôler l'accès au poste central de surveillance
Code d'accès

Porte blindée

Local surveillé

Local fermé à clé

S'il y a existence d'un système d'enregistrement :
Mesures prises pour la sauvegarde et la protection de ces enregistrements :……………………..............……………....................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Modalités de destruction des enregistrements :…………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………................….....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………................…………..…………....................................................
..............………………………………………………………………………………………................................................………………………..…….........

MODALITES D’INFORMATION DU PUBLIC :
Indiquez le nombre d’affichages ou de panneaux d’information : ........................................................................................
Précisez le (ou les) localisation(s) de cet affichage : ……………………………………..................…….....................……….................
.....................................................................................................................................................................................................

PERSONNE (OU SERVICE) AUPRES DE LAQUELLE S’EXCERCE LE DROIT D’ACCES :
Nom(s) : …................................................ Prénom(s) : …......................................... Fonction : …..........................................
ou service responsable :……………………………………………………………………………………...….............................................................
Adresse :……………………………………………….......................Téléphone :…………………….......................................………………………
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ANNEXE
Questionnaire de conformité d’un système de télésurveillance ou de télé vidéosurveillance aux normes
techniques pour ce type de système.

Je soussigné(e) :………………………………………………………………………….…………………………..................................................……….……
Certifie par la présente que le système de télésurveillance ou de télé vidéosurveillance pour lequel j’ai sollicité une
autorisation en date du …………………………...........................................installé par (nom et adresse de l’installateur)
……………............……………...…........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Est conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

Fait à Libreville, le …...…/.......... 20…..…

Signature

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME (veuillez cocher les cases appropriées) :

1

Caractéristiques générales :

a. Nombre de caméras :
Moins 8

Plus de 8

b. Mode de fonctionnement du système :

Le système comporte des caméras à plan large (destinées à une compréhension des
situations)
Et des caméras à plan étroit (susceptibles de permettre une reconnaissance des
individus)
Le système ne comporte que des caméras à plan large
Le système ne comporte que des caméras à plan étroit
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Mode d’enregistrement des images :

2

a. Le stockage des images est-il ?
Analogique
Numérique
b. Possibilité de déterminer la caméra ayant filmé une scène :
Possible sur les enregistrements eux-mêmes
Possible grâce à un journal
Non prévu
c. Existe-t-il un journal gardant la trace des opérations effectuées sur les flux vidéo
(export, modification, suppression):
Oui, journal manuel
Oui, journal généré automatiquement sous forme électronique
Non

3

Questions relatives à la qualité des images :
a. La résolution des images en plan étroit (à l’exclusion de celles de régulation
du trafic routier) est-elle toujours supérieure ou égale à 4 CIF (704 x 576
pixels) et le nombre d’image supérieure ou égale à 12 images/s
Oui
Non
b. La résolution des autres images est-elle toujours supérieure ou égale à 1CIF
(352 x 288 pixels) et le nombre d’images supérieure ou égal à 6 images/s
Oui
Non

Transmission des images aux forces de police :

4

a. Les images peuvent-elles être exportées sans dégradation de leur qualité ?
Oui
Non
b. Dans le cas de systèmes numériques, si le format de codage des images n’est
pas standard et libre de droits, le titulaire a-t-il prévu de fournir
gratuitement à l’Institution en cas de réquisition judicaire, un système de
lecture un système de lecture (ou une licence si le produit peut être installé
sur un PC standard) permettant de lire les enregistrements et d’effectuer les
principales opérations de visualisation
Oui

Non
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SOUS-FORMULAIRE VII : DEMANDE D'INSTALLATION
DE SYSTEME DE GEOLOCALISATION
Compte tenu du risque d'atteinte importante aux droits et libertés que comporte son utilisation, la mise en oeuvre d'un
dispositif de géolocalisation est strictement encadrée et subordonnée au respect des dispositions de la loi n°001/2011
relative à la protection des données à caractère personnel.

Secteur privé

Secteur public

Nom/Raison sociale du responsable du traitement :...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Prénom(s)/Sigle :….....................……....……….....……………………………………………………….........……..........
Siège social :..............……………………….....……….....……………………………….................…..................................

Le responsable du traitement est-il établi au Gabon?

Oui

Non

Adresse complète :………………..............….................... Rue :….........................………………….…....................
Activité :…………………..........…………..…………............................................………….……….…....….......................
N° RCCM:.........……......………………………….......N° Statistique :…..................................…......……..................
Tél. fixe :……………….................................…...Tél. mobile :……...………….......................................................
E-mail :….............................……….............................................….…...........……………………………………............

I. QUALITE DE LA DEMANDE

Au sens de l'article 3 de la loi n°001/2011, les technologies de l'information et de la communication doivent être au service de
chaque citoyen. Elles ne doivent porter atteinte, ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux
libertés individuelles ou publiques. De ce fait, un dispositif de géolocalisation ne peut être installé dans des véhicules utilisés
par des employés uniquement que pour :

Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services
(exemple: ambulance dans le cadre de la dématérialisation de la facturation de l'assurance maladie);
Assurer la sécurité de l'employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment
retrouver le véhicule en cas de vol(exemple: un dispositif inerte activable à distance à compter du
signalement du vol);
Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour
des interventions d'urgence (exemple: identifier l'employé le plus proche d'une panne d'ascenseur ou
l'ambulance la plus proche d'un accident, etc..);
Accessoirement, contrôler le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen;
Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d'un dispositif
de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés.
Contrôler le respect des règles d'utilisation du véhicule définies par l'employeur.
Autres précisez : .........................................................................................................................................
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II. LES DROITS DES SALARIES
Les salariés peuvent s'opposer à l'installation d'un dispositif de géolocalisation dans leur véhicule professionnel, dès lors que ce
disposif ne respecte pas les conditions légales posées par la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère
Personnel.

a. Vos salariés sont-ils informés de :


L'installation de ce dispositif ? Oui

Non

Expliquez :........................................................................................................................................................


L'identité du responsable du traitement ? Oui

Non

Expliquez :........................................................................................................................................................


Des finalités poursuivies ?



De la base légale du dispositif ? Oui

Oui

Non
Non

Est -ce :



Obligation légale issue du code du travail ?
Intérêt légitime de l'employeur ?
Si Autres, précisez:.............................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Des destinataires des données issues du dispositif de géolocalisation ? Oui



Leur droit d'opposition pour motif légitime ? Oui

Non



La durée de conservation des données ?

Oui

Non



Leurs droits d'accès et de rectification ?

Oui

Non



La possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNPDCP ? Oui

Non

Non

b. Vous êtes vous rassurés que vos salariés peuvent avoir accès aux données les concernant
enregistrées par l'outil ?
(dates et heures de circulation, trajets effectués, etc.).
Précisez :..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
c. Vos employés peuvent-ils désactiver la collecte ou la transmission de la localisation
géographique en dehors du temps de travail?
Détaillez:...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
d. Les instances représentatives du personnel sont-elles également informées ou consultées avant
cette décision d'installer un dispositif de géolocalisation dans les véhicules mis à la disposition
des employés? Oui
Non
Indiquez l'identité du représentant du personnel :...........................................................................
................................................................................................................................................................
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Personne à contacter par la CNPDCP en cas de besoin (Correspondant à la protection des données).
Si l'employeur a désigné un délégué à la protection des données(DPO), celui-ci doit être associé à la mise en œuvre du dispositif
de géolocalisation. Le système de géolocalisation doit être inscrit au registre des activités de traitement tenu par l'employeur.

Nom(s) et Prénom(s):………………….......…………………………....………………...…...............................……………….…
Qualité :…………….……………................................….......………....………………………………......…...………………...…....
Nature pièce d'identité :….......………......….........…...… N° Pièce d'identité :..........…………...……………………….
Nationalité :…….............…………….........................… E-mail :……..........…...........……………………...……………......
Tél. fixe :…………......................…….....………...Tél. mobile :……………......…......................………….…………………..

Le responsable du traitement assure t- il lui-même le traitement ? Oui

Non

III. IDENTIFICATION DU REPRESENTANT OU DU SOUS-TRAITANT OU
DU TIERS AU GABON

Personne Physique

Personne Morale

Nom/Raison sociale :………........................................………………………………………………..………………..…………….....
Prénom/Sigle :…………….........................................…………………………………….…………….…………………..……………....
Adresse complète :………………………………………….....… Rue :…….........................…………………..........…...................
Activité :…….........................................…………………………………………………….…………………..…………..……………........
N° RCCM :…...................………………………………... N° Statistique :……...............................…....……...…………...…....
Tél. fixe :…………...............................………………........Tél. mobile :…….........………….……………………………..........…..
E-mail :………...................................………………………………..……………………………………………....................................

IV. L'ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES

L'accès aux données recueillies par le dispositif de géolocalisation est-il strictement limité?
Au personnel habilité des services concernés;
A l'employeur,
Au personnel habilité d'un client ou donneur d'ordre auprès duquel une prestation est justifiée.
Transmission
Transfert des données
Interconnexion
Le nom du conducteur ne doit pas être communiqué à un client ou à un donneur d'ordre, puisque cette
information présente un intérêt particulier et indispensable. Veuillez le préciser :..........................................
....................................................................................................................................................................................
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V. LA SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES
Le responsable du traitement doit prendre toutes les précautions utiles au regard des risques présentés par le traitement destiné à la
géolocalisation pour garantir la sécurité des données à caractère personnel notamment au moment de leur collecte, durant leur
transmission et leur conservation, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

a. Des mesures de sécurité, afin d'éviter notamment que des personnes non autorisées
accèdent aux informations du dispositif ont elles été prises ? Oui
Non
Précisez lesquelles:......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(vous pourrez ultérieurement dans un document technique annexé au présent formulaire, nous fournir plus
d'informations).

b. Le suivi en temps réel sur un site internet, par exemple se fait par un :
Identifiant

Mot de passe

VI. LA DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES

Les données obtenues par la géolocalisation ne doivent pas être conservées plus de 2 mois. La
Commission rappelle qu'il est possible d'archiver des données à caractère personnel seulement si:

Une disposition légale le prévoit (veuillez joindre une copie de ce texte);
Une telle preuve est rendue nécessaire à des fins de preuve de l'exécution d'une prestation,
lorsqu'il n'est pas possible de rapporter la preuve par un autre moyen. Dans ce cas, la durée de
conservation est fixée à un an. Cette durée ne fait pas obstacle à une conservation supérieure
en cas de contestation des prestations effectuées;
La conservation est effectuée pour conserver un historique des déplacements à des fins
d'optimisation des tournées, pour une durée maximale d'un (1) an.
Dans le cadre du suivi du temps de travail, seules les données horaires effectuées sont conservées
pendant une durée de cinq (5) ans.
Les données doivent être conservées pendant une durée de dix ans maximum qui n'excède pas
la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.
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VII. LES CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT

Traitement manuel

Traitement automatisé

Dénomination du Traitement envisagé :…………...........…...…………………..................................……
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

But(s) du traitement :

Gestion du personnel

Recherche scientifique

Enquête statistique

Gestion des clients

Etude marketing

Analyse médicales

Gestion des fournisseurs

Sécurité et contrôle d’accès

Gestion des étudiants

Suivi comptable

Suivi des patients

Service public

Autres :………………………………....................................………………………………………………......…
............................................................................................................................................

Catégorie(s) des personnes concernées par le traitement :

Employés

Usagers

Patients

Etudiants/Elèves

Adhérents

Clients

Fournisseurs

Prospects

Abonnés

Autres :.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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VIII. CATEGORIES DES DONNEES TRAITEES
Les données traitées sont elles transférées vers un pays étranger?

Oui

Non

(Si oui, merci de remplir le formulaire relatif au transfert de données à l’étranger. Cette opération faisant l’objet d’une
autorisation supplémentaire).

Les données traitées feront elles l’objet d’une interconnexion ? Oui

Non

(Si oui, merci de remplir le formulaire relatif à l’interconnexion. Cette opération faisant l’objet d’une autorisation supplémentaire).

Catégories
d'informations

Origine
des données

Destinataire
des données

Durées de
conservation

Données relatives aux
déplacements des
employés

Identification des personnes
concernées

Noms et prénoms
Coordonnées
professionnelles
Matricule interne

Numéro plaque
d'immatriculation du
véhicule
Autres

Données de localisation
issues de l'utilisation d'un
dispositif de géolocalisation,
historique des déplacements
effectués;
Autres

Vitesse de circulation

Données
complémentaires

Nombre de kilomètres
parcourus
Durée d'utilisation du
véhicule
Temps de conduite
Nombre d'arrêts
Date et heure d'activation et
désactivation du dispositif
de géolocalisation
Autres
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SOUS- FORMULAIRE VIII : AUTORISATION DE TRAITEMENT
DES DONNEES PERSONNELLES POUR LA RECHERCHE,
L’EVALUATION OU L’ANALYSE DES PRATIQUES OU
ACTIVITES DE SOINS ET PREVENTION DANS LE DOMAINE DE
LA SANTE
La personne ou l’entité qui reçoit communication des informations doit offrir des garanties suffisantes permettant d’assurer le respect
de la protection des libertés et droits tel que prévu par la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à
caractères personnel.
Le présent sous-formulaire doit permettre à la Commission de s'assurer des mesures prises pour garantir la sécurité du traitement et des
informations selon les articles : 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des
données à caractères personnel.

Personne physique

Personne morale

I. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Nom/Raison sociale:………………………………………………………………………..........…………...........
Prénom/Sigle:……………………………………………………………………………………………….............
I.
Qualité :........................................................................................................................................................................
II.
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………............
III.
Siège
IV. social:…………………………………………………………………………………….............…................
Boite
V. postale:………………………… …………Ville:……………………………………… ……….......….........
Activité:……………………………………………………………………………………………………................
VI.
Nature
VII. juridique :………………………. ……………………………………………………………………........
Nombre
VIII. d’établissements ou sites de l’entité y compris le siège social :…………………….…………...........
IX.
.......................................................................................................................................................................................
X.
........................................................................................................................................................................................
Effectif total du personnel :………………………………………………………………….............……....….......
N° Registre de commerce……………………………..N° Statistique:……… ………................................….......
Tél. fixe:……………………… …………………...Tél. mobile:……………………………......................................
E-mail:………………………… …………………………………........…………………….......................................
Nom et qualité de la personne engageant la responsabilité de l’entité demanderesse :
………………………………………………………………………………………………………………….........…
………………………………………………………………………………………………………………….........…
.........................................................................................................................................................................................
.
Personne
chargée de la demande :
Nom(s) et Prénom(s) :…………….…………………………....................................................………….…
Qualité :……………… ………......………......................................................................................................
Nature pièce d'identité:…………………....................N° Pièce d'identité………..…….…………..….....
Nationalité:…………………………….…E-mail:………….……………………………………………....
Tél. fixe :……………………….........…Tél. mobile :………..……………….……..………….......……….
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Le Responsable du traitement est-il établi au Gabon?
Oui (Merci de ne pas remplir la section II).

Non (Compléter la section II).

II. IDENTIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTITE
Remplir autant de fiches que nécessaire en rappelant le nom de l’entité :…..........................................................
…………………...................................................................................................................................................................

 Etablissement n°:………………………………………………………………...............................……………......................
 Adresse : ………………………………………………………...................................………...….…………………...................
.............................................................................................................................................................................
 Nom et qualité du responsable de l’établissement s’il y a lieu :
…………………………………………………………………………….……………………………....….............................................
- Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………...................…...............................
- Numéro de télécopie : ………………………………………………………………………................….................................
- Adresse électronique : ……………………………………………………………………....................…...............................
 Effectif du personnel de l’établissement :………………………………………………………….......…..........................
 Activités réalisées au sein de l’établissement :..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………..........................................................
 Etablissement n°:………………………………………………………………...........................................
 Adresse : …………………………………………………………………………......................…..............
 Nom et qualité du responsable de l’établissement s’il y a lieu :
………………………………………………………………................................................................................
- Numéro de téléphone : ………………………………………….................................................................
- Numéro de télécopie : ……………………………………………………………............................…......
- Adresse électronique : ……………………………………………..................................................……....
 Effectif du personnel de l’établissement……………………………………………....…........................
 Activités réalisées au sein de l’établissement : ……………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………………………...…
...............................................................................................................................................................................
………………………………..................................
………………………………………………………………..................................

 Etablissement n°:…………………………………………………………………...………….…….........…
 Adresse : …………………………………………………………………………….……………..............…
 Nom et qualité du responsable de l’établissement s’il y a lieu : …………………………………..........
……………………………………………………………………………………….............................................
- Numéro de téléphone : ………………………………………………………………...........………...........
- Numéro de télécopie : …………………………………………………………………..……......................
- Adresse électronique : …………………………………………………………………................................
 Effectif du personnel de l’établissement…………………………………………………….....….............
 Activités réalisées au sein de l’établissement : ………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………….................
.................................................................................................................................................................................
..
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III. CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT

Veuillez joindre à la présente demande l’avis du comité consultatif du ministère chargé de la recherche
ou/et tout autre justificatif.

La recherche dans le domaine de la santé
L’évaluation ou l’analyse des pratiques
et activités de soins et de prévention

Traitement manuel

Traitement automatisé

Dénomination du Traitement envisagé : ………………………………………….....................………………....…..
………………………………………………………………………………............................................................................
.................................................................................................................................................................
But(s) du traitement :
Gestion du personnel

Recherche scientifique

Enquête statistique

Gestion des clients

Etude marketing

Analyse de marché

Gestion des fournisseurs

Sécurité et contrôle d’accès

Gestion des étudiants

Suivi comptable

Suivi des patients

Service public

Autres :……………………………………………………………………………………………......................................……...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Catégorie(s) des personnes concernées par le traitement :
Employés

Usagers

Patients

Etudiants/Elèves

Adhérents

Clients

Fournisseurs

Prospects

Abonnés

Autres :...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Caractéristiques et fonctionnalités du Système : …………………...................…......…………………………....
……………………………………………………………………………………………....……..........................................…………...…

* Justification du traitement :
Consentement de la ou des personnes concernées;
Respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le Responsable du traitement ou son
représentant;
Motif d’intérêt public;
Exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelle avec la personne concernée;
Réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou son représentant
ou par le destinataire, et ne méconnait ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux
de la personne concernée.

* Outils utilisés pour la collecte des données :
Formulaire papiers

Interview

Système électronique

Système biométrique

Autres :……………………………….................................……………….....

...........................................................................................................................................................................

* Sécurité du traitement :
De la codification des informations, sauf dérogation contraire ;
Des moyens physiques et logiciels, adaptés à l'importance et à la sensibilité des données
utilisées sont mis en œuvre pour assurer la sécurité du traitement;
Des modalités particulières ou des procédures d'habilitation permettent
aux utilisateurs d'accéder au traitement;
Login, mot de passe;
Authentification;
Biométrie;
Autres :……………..........................………………………………................…...................................
La gestion des accès aux données du traitement est effectuée nominativement par utilisateur
(accès à tout ou partie, en visualisation, modification ou suppression);
Dans tous les cas de traitements développés spécifiquement par vos soins ou par une société
partenaire, les méthodes de gestion des programmes sources, ainsi que les procédures
de modification ou de changement de version, celles gérant les phases de test
et d'implémentation, celles permettant l'utilisation par le développeur de données de test
ou d'une image des données en exploitation et, plus globalement, les procédures d'installation
et de paramétrage sont définies et implémentées;
Dans tous les cas, il existe des clauses de confidentialité dans les contrats
avec les sociétés partenaires.
Décrire, en annexe libre, les mesures prises pour assurer la sécurité du traitement.
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Enrôlement et effacement des données
Veuillez décrire la procédure d'enrôlement des gabarits ou des données brutes
……………………………………………………………………………………….......................…
Veuillez détailler la procédure d'effacement des gabarits ou des données brutes
…………………………………………………………………………………......................………

Modalités de stockage des gabarits ou des données brutes (plusieurs réponses possibles).
Sur support individuel (carte à puce, carte magnétique, clé USB).
Pour les dispositifs d'accès logique (accès à un poste informatique), sur le disque dur
d'un poste informatique sur un serveur;
Sur un composant matériel dédié;

Le terminal est équipé d'un dispositif anti-arrachement (s’applique notamment au dispositif
d'accès physique à des locaux).
Le gabarit ou la donnée biométrique fait l'objet d'un chiffrement. Précisez l'algorithme utilisé:
................................................................................................................................................................
Nombre de gabarits ou données brutes traités par personne (par exemple pour l'empreinte
original, indiquez le nombre de doigts enrôlés, pour le visage, le nombre de photographies):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Administration et fonctionnalités du dispositif
Le dispositif est utilisé pour démarrer

La session d'un utilisateur
Une application spécifique
Si le dispositif sert à accéder à un poste informatique, celui-ci est-il à usage strictement individuel?

Oui
Non, il peut être partagé entre plusieurs utilisateurs
L'utilisateur a-t-il la possibilité d'utiliser une procédure d'identification /authentification alternative?

Par la saisie d'un identifiant et d'un mot de passe
Autre (précisez) :…………………………………………………..............................……………………………….........
L'utilisateur a-t-il la possibilité d'éditer ou de supprimer les données biométriques d'autres
utilisateurs?

Oui
Non
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(Sous- formulaire obligatoire)

SOUS – FORMULAIRE PORTANT SUR LES MESURES DE
SECURITE DU TRAITEMENT ET DES INFORMATIONS
Secteur Privé

Secteur Public

La personne ou l’entité qui reçoit communication des informations doit offrir des garanties suffisantes permettant
d’assurer le respect de la protection des libertés et droits tel que prévu par la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à
la protection des données à caractères personnel.
Le présent sous-formulaire doit permettre à la Commission de s'assurer des mesures prises pour garantir la sécurité du
traitement et des informations.

I. L'ARCHITECTURE GENERALE DEPLOYEE

Sécurité globale du réseau et sécurité du ou des matériels qui hébergent le traitement
des données:
Une politique de sécurité générale concernant la pérennité de la solution technique
implantée ainsi que la protection globale du réseau local contre les accidents, la malveillance,
les intrusions (physiques et logiques), infections virales etc… est mise en œuvre;
Des méthodes ou outils permettant le suivi des performances du traitement
(logiciel tiers, tableau de bord, autres indicateurs…);
Des méthodes ou outils permettant le suivi du fonctionnement du réseau d'entreprise
(logiciels tiers, tableaux de bord, autres indicateurs…);
La mise en œuvre de cette sécurité s'appuie sur un ou des contrats de maintenance;
La mise en œuvre de cette sécurité s'appuie sur un plan de secours ou de reprise d'activité;
D'une manière générale, toute société partenaire intervenant sur le réseau local ou étendu,
les serveurs ou les postes de travail, est tenue par des engagements de confidentialité
pris dans le contrat;
Décrire en annexe libre, les mesures prises pour assurer la sécurité globale du réseau et la
sécurité du ou des matériels qui hébergent le traitement des données.

Sécurité de l'architecture de communication et /ou des transmissions des informations:
L'architecture de communication permettant la transmission des informations ainsi que
les mesures de protection apportées sont détaillées au sein d'un document;
Une politique de sécurisation vis-à-vis de l'extérieur est mise en œuvre en ce qui concerne
le réseau déployé et les données qui y transitent;
Solution de filtrage: Fire wall, Proxy…;
Solution logique: cryptage, chiffrement…;
Solution d'authentification, certification…;
Autres :…………………........……………………………....……………….........................................………..
D'une manière générale toute société partenaire intervenant sur le réseau de communication est
tenue par des engagements de confidentialité pris dans le contrat.
Décrire en annexe libre, les mesures prise pour assurer la sécurité de l'architecture de communication.
et/ou des transmissions des informations.
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II. TRAITEMENT
Sécurité du traitement:
Des moyens physiques et logiciels, adaptés à l'importance et à la sensibilité des données
utilisées sont mis en œuvre pour assurer la sécurité du traitement;
Des modalités particulières ou des procédures d'habilitation permettent aux utilisateurs
d'accéder au traitement :
Login, mot de passe;
Authentification;
Biométrie;
Autres :………………………………………….......................…...........................................
La gestion des accès aux données du traitement est effectuée nominativement par utilisateur
(accès à tout ou partie, en visualisation, modification ou suppression);
Dans tous les cas de traitements développés spécifiquement par vos soins ou par une société
partenaire, les méthodes de gestion des programmes sources, ainsi que les procédures de
modification ou de changement de version, celles gérant les phases de test et d'implémentation,
celles permettant l'utilisation par le développeur de données de test ou d'une image des données en
exploitation et, plus globalement, les procédures d'installation et de paramétrage sont définies et
implémentées;
Dans tous les cas, il existe des clauses de confidentialité dans les contrats avec les sociétés
partenaires.
Décrire en annexe libre, les mesures prises, pour assurer la sécurité du traitement.
____________________________________________________________

Sécurité des données:
La sécurité des accès aux données du traitement au travers d'applications tierces est sous
le contrôle du responsable du traitement;
Les données (tout ou partie) sont issues, modifiées ou utilisées par un autre traitement;
Une politique de sauvegarde/archivage/ restauration (comprenant notamment les
fréquences et durées de rétention des différentes sauvegardes et archivages, le stockage des
données sauvegardées/archivées, les modalités et procédures de restauration…) est
implémentée pour ce traitement.
Une protection est apportée aux données (chiffrement…):
Sur le site;
Hors du site;
En sauvegarde/archivage;
Lors de leur transfert.
Les données (tout ou partie) traitées font l'objet d'une protection au travers du secret
professionnel et des mesures spéciales sont apportées à sa conservation;
L'accès au traitement est possible depuis des postes nomades (hors du réseau local de l'entreprise);
La sécurisation apportée à ce type de poste ainsi que les moyens de connexion, de transmission,
de consultation ou de mise à jour des données font l'objet d'une procédure spéciale;
Dans tous les cas, il existe des clauses de confidentialité avec les partenaires au sein des contrats.
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III.LES UTILISATEURS DES MOYENS INFORMATIQUES

Sécurité appliquée aux terminaux utilisateurs permettant l'accès au traitement:
Des procédés d'authentification ou d'identification sont mis en œuvre:
Login, et mot de passe;
Authentification;
Biométrie;
Autres :…………………………….......................................…………………………………......……………

Sécurité pour l'accès aux ressources informatiques de l'entreprise:
Une sécurité adaptée à l'importance et à la sensibilité des données utilisées rend possible
l'accès aux locaux permettant d'accéder aux données du traitement;
Une sécurité adaptée à l'importance et à la sensibilité des données permet l'ouverture
d'une session de travail (local ou réseau) à partir d'un poste de travail;
Une sécurité adaptée à l'importance et à la sensibilité des données utilisées permet
l'accès au traitement;
Une politique de gestion des droits d'accès (ex: renouvellement des mots de passe et/ou
des certificats…) adaptée à l'importance et à la sensibilité des données utilisées est
mise en œuvre.

Moyens développés pour informer et/ou sensibiliser les utilisateurs à la politique de
sécurité. La politique de sécurité est portée à la connaissance des utilisateurs du réseau
informatique au travers:
D’une charte;
D’une formation interne;
D’un manuel utilisateur ou équivalent;
D’affichage;
Autres :…………........................................……………………………………………………....………………..
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Décrire en annexe libre, les mesures prises pour assurer la sécurité des utilisateurs des
moyens informatiques.

Procédure d'urgence
Le responsable du traitement qui le désire peut demander un traitement en urgence de sa requête.
Souhaiteriez-vous un traitement en urgence de votre demande? Oui

Non

Tout traitement en urgence de votre demande d'autorisation entraine des frais supplémentaires.
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ENGAGEMENT DE CONFORMITE A LA LOI ET SIGNATURE DU DEMANDEUR
Je déclare avoir pris connaissance de la loi n°01/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des
données à caractère personnel.
J'atteste que toutes les informations, objet de la présence déclaration, sont véridiques, complètes,
exactes et respectent les exigences de la législation en matière de protection des données à caractère
personnel.
Nom(s) et prénom(s):……………………………………………………................................………………...………................
Fonction / Qualité pour agir :………………..........................……………......………………………………………...............
Adresse :……………..........……………………………..E-mail :.........…………...............................................….…..........
Tél fixe :…………………………….................…….....Tél mobile :……............................…………..……...……….............
(Joindre un pouvoir écrit si délégation).

Fait à :.....………………....… le……........../…….. 20……….

Signature et cachet

Les réponses aux mentions figurant dans le formulaire sont obligatoires. Le défaut de réponse aura pour conséquence le renvoi de
la demande au déclarant et la non délivrance du récépissé. Veuillez joindre tous les documents complémentaires nécessaires. La
durée de validité de la présente autorisation est de un an.
Les informations recueillies sont destinées à faire l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives
afin de répondre aux dispositions de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à
caractère personnel. Elles sont destinées exclusivement aux membres et services de ladite Commission et
au public désireux de s'informer de l'existence d'un fichier dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n°01/2011
du 25 septembre 2011. Vous pouvez exercer vos droits (accès, rectification, opposition ou suppression) en
vous adressant à la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel : Siège social :
Immeuble S.C.I. Plage océan, quartier kalikak BP : 23859 Libreville - Tél : +241 01 44 31 44/+241 01 44 31 43. Adresse : Site web :
www.cnpdcp.ga/ E-mail : cnpdcp@yahoo.com Face à l'entrée de service de l'Hôtel Park'inn Radisonn Blu.

Toute fausse déclaration, omission, réticence ou inexactitude, sur des renseignements importants dans le but d’obtenir la
présente autorisation entraine sa nullité et des poursuites administratives et pénales conformément aux textes en vigueur.
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