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Notification d'une fuite de données
 Une obligation de notification des fuites de données est d'application à compter du 25 mai 2018. Cette obligation de notification implique que les organisations (tant les entreprises que les autorités) doivent effectuer une notification auprès de l'Autorité de protection des données dès qu'il existe un risque pour les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées (les personnes dont les données à caractère personnel ont été divulguées). Parfois, elles doivent également notifier cette fuite de données aux personnes concernées elles-mêmes. Le présent formulaire de notification concerne une notification d'une fuite de données à l'Autorité de protection des données.  Veuillez noter que les notifications qui ne sont pas effectuées via le formulaire ne sont pas enregistrées par l'Autorité de protection des données comme une notification d'une fuite de données mais tout au plus comme une question ou une réclamation. Les mentions dans des courriers électroniques, dans des entretiens téléphoniques ou dans des formulaires alternatifs concernant une fuite de données fournissent généralement trop peu d'informations pour permettre une enquête et ne peuvent à priori pas être considérées comme suffisantes pour répondre à l'obligation de notification. En outre, il n'y a aucune garantie que ces mentions alternatives seront enregistrées et examinées en tant que notification d'une fuite de données. Le responsable du traitement informe si possible l'Autorité de protection des données au plus tard 72 heures après la prise de connaissance de la fuite de données. Lorsque toutes les informations ne sont pas disponibles et que la fuite de données requiert un examen complémentaire, l'organisation peut procéder à une notification provisoire. Cette notification provisoire comprend au minimum les questions reprises dans les champs marqués comme obligatoires du présent formulaire. L'organisation procède le plus rapidement possible après la notification provisoire à une notification complémentaire lorsque la notification provisoire n'a été complétée que partiellement. Cette notification complémentaire comprend également les informations reprises dans les autres champs du présent formulaire et éventuellement les informations mises à jour par rapport à la notification provisoire ou à la première notification. Enfin, une demande d'annulation peut également être introduite. 
Information au sujet du traitement des donées à caractère personnel
L’Autorité de protection des données traite vos données à caractère personnel car la loi l’y oblige en vue de l’enregistrement de fuites de données, à des fins de sanction et de contrôle et si nécessaire, afin de donner un avis à l’organisation à propos de la fuite de données. Les données à caractère personnel sont conservées tant que cela est nécessaire dans le cadre de la formulation d’avis, de la sanction et du contrôle, et ce jusqu'à 10 ans après la clôture du dossier (en cas d'action en justice, jusqu'à la fin de la procédure). Dans le cadre de la coopération avec d’autres autorités européennes de protection des données en cas de fuites de données transfrontières, des informations du présent formulaire peuvent être partagées avec ces autorités.
Pour de plus amples informations ou pour exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression de vos données et votre droit  à la limitation du traitement, envoyez un e-mail à l'adresse dpo@apd-gba.be ou un courrier à l'Autorité de protection des données – DPO, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles.
La présente notification concerne : *
Code unique de la notification précédente: *
Motivation de l'annulation: *
Code unique de la notification précédente: *
Veuillez compléter le questionnaire ci-dessous avec la plus grande précision. Utilisez s'il vous plaît un langage clair et simple et évitez (autant que possible) une terminologie trop technique ou juridique. Les réponses peuvent toujours être étayées par des documents complémentaires. Dans certains cas, ces documents sont réclamés explicitement. 
 
1. Organisation
1.1 Qualité de l'organisation qui notifie la fuite de données  *
 
Coordonnées du responsable du traitement pour lequel vous exécutez les activités de traitement :          
Nom du responsable du traitement *
Numéro d'entreprise 
 [0123.456.789] 
Numéro de TVA européen
 
Numéro unique attribué dans le pays d'enregistrement  - précisez aussi de quel numéro il s'agit
Adresse de l'organisation qui notifie la fuite de données:  
Rue *
Numéro *
Boîte postale 
Code postal *
Commune *
Pays *
Numéro de téléphone *
Le responsable du traitement dispose-t-il d'un délégué à la protection des données (DPO)?  *
Avez-vous reçu du responsable du traitement une possibilité directe d'obligation de notification à l'Autorité de protection des données au moyen d'accords 
contractuels? *
  1.2 Indiquez les coordonnées de l'organisation qui notifie la fuite de données
Nom de l'organisation *
Établissement principal *
Le pays de l'établissement principal est
Numéro d'entreprise           [0123.456.789]
Numéro de TVA européen
Numéro unique attribué dans le pays d'enregistrement  - précisez aussi de quel numéro il s'agit
Rue *
Numéro *
Boîte postale
Code postal *
Commune/Ville*
Numéro de téléphone *
[Débutez toujours votre numéro de téléphone par l'indicatif international, pour la Belgique par exemple il s'agit de +32] 
L'activité de traitement concerne-t-elle une activité de traitement transfrontalière (internationale) ? *
L'activité de traitement a-t-elle un 	
impact sur des personnes concernées en Belgique ?
L'activité de traitement a-t-elle un 	
impact sur des personnes concernées en Belgique ? *
L'activité de traitement a-t-elle un impact sur des personnes concernées d'un autre ou de plusieurs autres États membres que la Belgique ? 	
L'activité de traitement a-t-elle un impact sur des personnes concernées d'un autre ou de plusieurs autres États membres que la Belgique ? *	
 
Pouvez-vous énumérer les États membres concernés ?
Une notification a-t-elle déjà été effectuée auprès d'une autre APD étrangère ?
 
Si oui : communiquez-nous le nom et le pays de l'APD où une notification pour cette activité de traitement a déjà été effectuée.                    
 
Si non : communiquez-nous le nom et le pays de l'APD où une notification pour cette activité de traitement devrait être effectuée ou motivez pourquoi aucune notification ne devrait avoir lieu. 
Cette notification fait-elle partie d'une notification globale à d'autres contrôleurs en vertu d'autres obligations légales que le RGPD (par exemple à la BNB, la BCE, la CERT, la FSMA, etc.) ? Si oui, lesquels ?
Cette notification fait-elle partie d'une notification globale à d'autres contrôleurs en vertu d'autres obligations légales que le RGPD (par exemple à la BNB, la BCE, la CERT, la FSMA, etc.) ? *
Le responsable du traitement est-il déclaré auprès de l'IBPT en tant qu'opérateur ?          *         
Le responsable du traitement est-il une entreprise cotée en bourse ? *
 
 
1.3 Personne de contact pour la fuite de données  
Qualité de la personne de contact *
Nom de la personne de contact *
Numéro de téléphone de la personne de contact*
[Débutez toujours votre numéro de téléphone par l'indicatif international, pour la Belgique par exemple il s'agit de +32]          
E-mail de la personne de contact*
 
 
La personne de contact est-elle un délégué à la protection des données (ci-après "DPO") ? *
 
 
Si votre DPO n'a pas encore été déclaré, veuillez le faire au plus vite via notre site Internet.
Nom du DPO *
Numéro de téléphone du DPO *
[Débutez toujours votre numéro de téléphone par l'indicatif international, pour la Belgique par exemple il s'agit de +32]          
E-mail du DPO *
2. Traitement touché par la fuite de données
Finalité pour laquelle les données sont traitées *
Nature des données qui ont été touchées par la fuite de données 
(Cochez une ou plusieurs cases) * 
 
Numéro d'identification unique 
 
Catégories particulières de données à caractère personnel / données qui sont sensibles selon la législation (article 9.1 du RGPD)                   
         Catégories particulières de données à caractère personnel / données qui sont sensibles selon la législation (article 10 du RGPD)          
 
Données à caractère personnel en dehors des articles 9.1 et 10 du RGPD qui sont traitées en tant que données sensibles car leur traitement implique un certain risque pour les droits et libertés des personnes concernées comme :           
Information non connue
Quel est le nombre minimal de personnes dont des données à caractère personnel sont concernées par la fuite de données (en tant que victimes) ? 
Quel est le nombre minimal de personnes dont des données à caractère personnel sont concernées par la fuite de données (en tant que victimes) ? *
Quel est le nombre maximal de personnes dont des données à caractère personnel sont concernées par la fuite de données (en tant que victimes) ? 
Quel est le nombre maximal de personnes dont des données à caractère personnel sont concernées par la fuite de données (en tant que victimes) ? *
Décrivez le(s) groupe(s) 	de personnes dont des données à caractère personnel sont concernées par la fuite de données*
Nombre de personnes (personnes concernées): 	
Nombre de personnes (personnes concernées): 	

La fuite de données a-t-elle eu lieu dans le cadre d'un traitement qui a été confié en sous-traitance à une autre organisation ? *         
Veuillez mentionner le nom et l'adresse de ce(s) tiers en tant que sous-traitant, fournisseur, ...)	

Nom de la partie tierce *
Adresse du siège où l'activité de traitement du sous-traitant a lieu   
 
Rue *
Numéro *
Boîte postale 
Code postal *
Commune  *
Pays *
Numéro de téléphone *
Personne de contact ou DPO
 3. Description de la fuite de données
3.1 Quelle est la cause de la fuite de données ?  
La cause de la fuite de données est plutôt : 
La cause de la fuite de données est plutôt : *
La fuite de données a été provoquée par 
La fuite de données a été provoquée par *
L'intention de la fuite de données était 
L'intention de la fuite de données était *
 
3.2 Quelle est la nature de la fuite de données ? 
Distribution - Ordre de grandeur des destinataires des données	
Distribution - Ordre de grandeur des destinataires des données *
Mode de violation
Mode de violation *
Les données sont
Les données sont *
Les données peuvent être retrouvées 
Les données peuvent être retrouvées *
Mode de violation
Mode de violation*
Importance de l'impact 
Importance de l'impact *
Mode de violation 
Mode de violation *
 
 
3.3. Faites un résumé de la fuite de données  
En résumant le cas, donnez davantage d'informations sur :   *
 le moment de la fuite de données et la découverte de la fuite de données, 
 les actions et décisions prises (ligne du temps) jusqu'à présent,
 la structure technique de l'activité de traitement, le type d'environnement du traitement, le type de  traitement (End user computing, gestion du site Internet, gestion opérationnelle, data mart, analyse big data, data warehouse, etc.) et le mode de traitement, 
 la motivation de la décision d'informer cette autorité de protection des données par rapport à d'autres  autorités (étrangères). 
 
Synthèse du point de vue du DPO : 
 
 
3.4 Ligne du temps de la fuite de données 
Quand la fuite de données a-t-elle été découverte ? *      [HH:MM]
Date et heure : 	
Quand la fuite de données s'est-elle produite ? *          [HH:MM]
Quand les premières mesures de sécurité supplémentaires ont-elles été prises ? *
[HH:MM]
Date and time:
Quand a-t-il été remédié à la fuite de données ?
  [HH:MM]
La raison en est : 
Si la présente notification n'est pas effectuée dans les 72 heures après la découverte de la fuite de données, quelle en est la raison ? 
 
 
3.5 Détection de la fuite de données 
Circonstances dans lesquelles la fuite de données a été constatée*
Veuillez renseigner un nom ainsi qu'une date et une heure exacte
Quelles données ont été divulguées ? 
Quelles données ont été divulguées ? *
  4. Prévention et gestion de la fuite de donées
Quelles mesures préventives ont été spécifiquement prises pour protéger les données divulguées? (décrivez uniquement les mesures qui sont directement pertinentes pour prévenir la violation plutôt que de donner un relevé général de toutes les mesures) (par exemple : pseudonimisation, agrégation, hashing, audit logs, authentification à facteurs multiples, cloisonnement/séparation des données, système d'identification et d'autorisation, wipe à distance, cryptage, firewall, mots de passe, ...) Indiquez si la mesure a un caractère de "data protection by design" ou de "data protection by default".          
Mesures techniques :  *
 
Mesures organisationnelles : *
Le degré et la possibilité d'identification d'une personne concernée sur la base des données sous-jacentes. 
[Voir notre mode d'emploi pour des exemples concrets pour les différentes possibilités de réponse.] *
Les données comportent:
Au moment de la découverte de la fuite de données, les données à caractère personnel étaient-elles cryptées, hachées ou rendues incompréhensibles ou inaccessibles d'une autre manière pour des personnes non autorisées ? 
Au moment de la découverte de la fuite de données, les données à caractère personnel étaient-elles cryptées, hachées ou rendues incompréhensibles ou inaccessibles d'une autre manière pour des personnes non autorisées ? *
Si les données à caractère personnel avaient été rendues totalement ou partiellement incompréhensibles ou inaccessibles, comment cela a-t-il alors pu se produire ? 
Actions prévues et/ou déjà prises
(Cochez une ou plusieurs cases) 
Actions prévues et/ou déjà prises
(Cochez une ou plusieurs cases) *
Y a-t-il des fichiers de journalisation pertinents disponibles concernant l'incident de sécurité de l'information ? 
Y a-t-il des fichiers de journalisation pertinents disponibles concernant l'incident de sécurité de l'information ? *
Si des fichiers de journalisation sont disponibles, ceux-ci doivent être mis à disposition à la demande de l'Autorité de protection des données et être préservés de modifications pendant l'enquête. 
Date à laquelle les résultats de l'enquête sur la fuite de données seront probablement disponibles     [HH:MM]
Date à laquelle les résultats de l'enquête sur la fuite de données seront probablement    disponibles *
  5. Méthode pour évaluer les risques pour les droits et libertés des personnes concernées
L'organisation a-t-elle une méthode générale pour dresser l'inventaire et évaluer les risques pour les droits et libertés des personnes concernées en cas de projet où des données à caractère personnel sont traitées ou pour traiter un incident avec des données à caractère personnel ? *
Dans ce cadre, le risque et l'impact de l'événement potentiellement dommageable pour les personnes concernées sont-ils examinés ? *
Quel est le degré ou le niveau de gravité de cette fuite de données lors de l'analyse des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ?   *
Décrivez succinctement la (les) méthode(s) d'évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées d'un incident et les différentes catégories (gradations des risques ?) en fonction de la méthode utilisée ou motivez les raisons pour lesquelles vous n'utilisez pas (encore) cette méthode *
 
Quel impact la fuite de données peut-elle avoir pour les droits et libertés des personnes concernées (que le risque soit élevé ou faible) ? 
Choisissez une ou plusieurs options, le risque existe 
 
 
Quel impact la fuite de données peut-elle avoir pour les droits et libertés des personnes concernées (que le risque soit élevé ou faible) ? 
Choisissez une ou plusieurs options, le risque existe *
 
En cas d'atteinte à la confidentialité, que :
en cas d'atteinte à la confidentialité que *
En cas de perte de disponibilité, que :
En cas de perte de disponibilité: *
En cas d'atteinte à l'intégrité, que:
En cas d'atteinte à l'intégrité:  *
La violation a un autre impact sur les droits et libertés des personnes concernées, à savoir qu'elle peut engendrer:
La violation a un autre impact sur les droits et libertés des personnes concernées, à savoir qu'elle peut engendrer: *
Probabilité. Comment la possibilité qu'un impact susmentionné survienne est-elle évaluée (par risque) ? L'organisation possède une méthode pour calculer la possibilité 
Probabilité. Comment la possibilité qu'un impact susmentionné survienne est-elle évaluée (par risque) ? L'organisation possède une méthode pour calculer la possibilité *
 
Le cas échéant, décrivez la méthode utilisée :
Vu la possibilité et l'impact pour les droits et libertés des personnes concernées, quelles mesures techniques et organisationnelles complémentaires sont/seront prises en sus des actions prévues afin de limiter ou de prévenir le 	risque (inhérent) pour les droits et libertés, à moins qu'il ait déjà été suffisamment remédié au risque ? 	
Mesures techniques complémentaires : 
Mesures techniques complémentaires : *
Mesures organisationnelles complémentaires : 
Mesures organisationnelles complémentaires : *
Mesures/actions conseillées aux personnes concernées 
(par ex. modification de mots de passe)          
Mesures/actions conseillées aux personnes concernées 
(par ex. modification de mots de passe) *
  6. Information
Le choix se porte/s'est porté sur une communication publique ou une action similaire via par exemple un communiqué de presse. 	 *
Si une communication publique est prévue, veuillez motiver la raison pour laquelle il est dérogé à une communication individuelle:
Les personnes concernées ont été/seront informées individuellement ? *
Combien de personnes concernées avez-vous informées ou allez-vous informer ? 
Combien de personnes concernées avez-vous informées ou allez-vous informer ? *
Quel(s) moyen(s) ou canal (canaux) de communication utilisez-vous ou allez-vous utiliser pour informer individuellement ou collectivement les personnes concernées ? 
Quel(s) moyen(s) ou canal (canaux) de communication utilisez-vous ou allez-vous utiliser pour informer individuellement ou collectivement les personnes concernées ? *
  7. Considérations complémentaires
Indiquez ici toute information susceptible de favoriser une meilleure compréhension de la notification
  8. Indiquez ici quels documents vous joignez au présent formulaire
 9. Déclaration
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