
 

 Orange Cyberdefense Belgium NV – Stokerijstraat 35 – 2110 Wijnegem (Belgium) 

CONTRAT RELATIF AU TRAITEMENT DES DONNÉES 
 

LE PRÉSENT CONTRAT RELATIF AU TRAITEMENT DES DONNÉES (le « CTD ») est conclu à la date de signature 
de la commande (la "date d'entrée en vigueur") entre : 
 
(1) la société désignée dans la commande (le « Responsable du traitement des données ») ; 

 et 
(2) Orange Cyberdefense Belgium NV , inscrite sous le numéro de registre 479.419.926, dont le siège social 

Stokerijstraat 35, 2110 Wijnegem, Belgique (le « Sous-traitant des données »). 
 
Dans le présent CTD, le Responsable du traitement des données et le Sous-traitant des données sont collectivement 
dénommés les « Parties » et, individuellement, la « Partie ». 

 

1 CONTEXTE 
 
1.1 Les parties ont conclu un accord (la « Convention principale »). Dans le cadre de cette Convention principale, 

le Sous-traitant des données assure, en cette qualité, le traitement des données à caractère personnel, sous la 
supervision du Responsable du traitement des données conformément aux Lois relatives à la protection des 
données, telles que définies au point 2.1 ci-dessous (le « Traitement ») 

 
1.2 En vertu des Lois relatives à la protection des données, un contrat écrit doit être conclu entre un Sous-traitant 

des données et un Responsable du traitement des données. Les Parties ont dès lors conclu le présent CTD. Le 
présent CTD a pour vocation de consigner le souhait des Parties que le Traitement ait lieu conformément aux 
Lois relatives à la protection des données, aux instructions du Responsable du traitement des données et à ce 
qui a été conclu entre les Parties. 

 
1.3 En cas de conflit (et en ce cas uniquement), les dispositions du présent CTD relatives à la manipulation et au 

traitement des données à caractère personnel et à la responsabilité qui en découle priment sur toute disposition 
divergente de la Convention principale concernant le traitement et la manipulation des données à caractère 
personnel. 

 
1.4 Le présent CTD annule et se substitue à tout contrat de traitement des données précédemment conclu entre 

les Parties à la Convention principale, ainsi qu’à toute disposition existante relative à la protection des données 
au titre de la dite Convention. 

 
2 DÉFINITIONS ET DROIT APPLICABLE 
 
2.1 « Lois relatives à la protection des données » désigne l’ensemble des législations et réglementations qui 

s’appliquent au traitement des données à caractère personnel ou qui le gouvernent, y compris toute législation 
et réglementation nationale relative à la protection des données (notamment en application de la 
directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données) et le règlement général (UE) 2016/679 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (le « RGPD »), ainsi que toute législation et réglementation modificative ou 
substitutive. 
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2.2 Sauf mention contraire dans le présent CTD, la terminologie y utilisée revêt la même signification que dans 
les Lois relatives à la protection des données. 

 
2.3 « EEE » désigne l’Espace économique européen. 
 
2.4 « UE » désigne l’Union européenne. 
 
3 OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
 
3.1 Pour les personnes concernées par la protection des données, le Responsable du traitement assure le respect 

des législations en vigueur en la matière par le Sous-traitant des données.  
 
3.2 Le Responsable du traitement des données avertit le Sous-traitant des données visé à la Convention principale 

que le Traitement doit être conforme à l’objectif poursuivi lors de la collecte des données à caractère personnel. 
 
3.3 Le Responsable du traitement des données s’assure que le Sous-traitant est à tout moment dûment informé des 

instructions relatives au Traitement (dont la version en vigueur est jointe en annexe A du présent CTD) ainsi 
que de toute instruction écrite supplémentaire relative au Traitement pouvant être transmise par le 
Responsable au Sous-traitant. Si le Responsable du traitement des données fournit des instructions 
supplémentaires contraires aux instructions fournies dans le présent CTD et dans la Convention principale, 
nécessitant que le Sous-traitant des données adopte de nouvelles mesures et/ou agisse de manière non prévue 
dans les Lois relatives à la protection des données ou les recommandations concernées de l’autorité de contrôle, 
le Sous-traitant des données peut, mais de ne doit pas, se soumettre à ces instructions.  Si ces instructions 
supplémentaires modifient la portée matérielle des services envisagés dans la Convention principale, il 
convient de se conformer aux règles relatives à la demande de modification dans ladite Convention, ou à défaut 
de consigner ces changements dans un accord écrit liant les Parties. Jusqu’à conclusion d'un tel accord écrit, 
la portée des services de la Convention principale demeure inchangée. 

 
3.4 Toutes les instructions fournies par le Responsable du traitement des données concernant ledit Traitement 

doivent être consignées par écrit. 
 
4 OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT DES DONNÉES 
 
4.1 Le Traitement est décrit en détail à l’annexe A. Le Sous-traitant des données ne traite que les données à 

caractère personnel nécessaires pour honorer ses obligations au titre de la Convention principale, du présent 
CTD ou d’instructions spécifiques et dûment consignées formulées par le Responsable du traitement des 
données à l’annexe A dans le cadre de la conclusion de la Convention principale, avec l’approbation du Sous-
traitant des données. Le Sous-traitant peut également traiter des données à caractère personnel liées à la 
fourniture de services supplémentaires éventuellement sollicités par le Responsable du traitement des données 
et ajoutés au titre de la Convention principale. 

 
4.2 Lorsque le Responsable du traitement des données transmet au Sous-traitant des instructions écrites relatives 

au Traitement au sens de l'annexe A ou d’autres instructions écrites, le Sous-traitant doit, dans un délai 
raisonnable, prendre les mesures appropriées pour garantir que le Traitement est réalisé conformément aux 
instructions. Le Sous-traitant des données n’est pas responsable en cas d’ambiguïté dans lesdites instructions 
et ne doit pas agir au-delà des instructions explicites du Responsable du traitement des données. 
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4.3 Le Sous-traitant des données s’assure que toute personne physique sous son autorité ayant accès aux données 
à caractère personnel est informée du contenu du présent CTD et ne traite les données que conformément 
audit Contrat et aux instructions dûment consignées fournies par le Responsable du traitement des données. 

 
4.4 Le Sous-traitant des données consent, dans les limites du raisonnable : à aider le Responsable du traitement 

des données à adopter les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires au respect de 
l’obligation du Responsable du traitement de répondre aux demandes des personnes concernées concernant 
l’accès à leurs données et à leur rectification ou suppression. 

 
4.5 Le Sous-traitant des données informe sans tarder le Responsable du traitement des données dès qu'il a 

connaissance d’une violation des données à caractère personnel dans le cadre de la Convention principale. 
Dans la mesure du raisonnable, le Sous-traitant des données aide le Responsable du traitement des données en 
fournissant les informations nécessaires au respect de l’obligation de ce dernier d’informer l’autorité de 
contrôle concernée d'une violation des données à caractère personnel et, le cas échéant, de son obligation 
d’informer les personnes concernées d’une telle violation. 

 
4.6 Dans la mesure du raisonnable, le Sous-traitant des données assiste le Responsable du traitement des données : 

i) pour l’évaluation de l’impact sur la protection des données et les consultations préalables menées par le 
Responsable du traitement des données ; et ii) dans toute enquête effectuée par l’autorité de contrôle 
concernée en cas de violation des données à caractère personnel fournies au titre de la Convention principale. 

 
4.7 Le Sous-traitant des données bénéficie d’une compensation raisonnable du Responsable du traitement des 

données en cas de frais et dépenses supplémentaires liés aux mesures prises ou aux services proposés dans le 
cadre des obligations visées aux sections 4.4 à 4.6. 

 
5 TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
5.1 Transferts hors EEE  
 
5.1.1 Le Sous-traitant des données ne peut transférer des données à caractère personnel hors de l’EEE sans le 

consentement écrit préalable du Responsable du traitement des données. 
 
5.1.2 Si les transferts hors EEE sont autorisés en vertu des Lois relatives à la protection des données, et à condition 

que i) certaines mesures pertinentes aient été adoptées afin de maintenir un niveau suffisant de sécurité et que 
ii) le Sous-traitant des données apporte la preuve que de telles mesures pertinentes ont été prises 
conformément aux Lois relatives à la protection des données et avant le transfert proposé, le Responsable du 
traitement des données ne peut refuser ce transfert. 

 
5.2 Transferts aux tierces parties 
 
5.2.1 Le Sous-traitant des données ne peut transférer les données à caractère personnel aux tiers sans le 

consentement écrit préalable du Responsable du traitement des données, lequel peut être inclus dans la 
Convention principale conclue entre les Parties, à moins qu’un tel transfert soit requis par le droit en vigueur 
ou en vertu d’une décision de justice ou d’une ordonnance officielle. Sans préjudice de ce qui précède, le Sous-
traitant des données peut toujours transférer les données à caractère personnel à des Sous-traitants ultérieurs, 
conformément à la section 6.1 ci-dessous. 
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5.2.2 Si, à la demande des cours et tribunaux et/ou d’une autorité publique, le Sous-traitant des données doit 
divulguer des données à caractère personnel ou agir dans le cadre du Traitement, il peut solliciter du 
Responsable du traitement des données une compensation raisonnable en cas de frais et dépenses 
supplémentaires liés à l’adoption des mesures. Le Sous-traitant des données peut demander une rémunération 
raisonnable au Responsable du traitement des données si ce dernier sollicite la divulgation de données à 
caractère personnel au tiers et que cette divulgation nécessite l’adoption de mesures. 

 
6 IMPLICATION DE SOUS-TRAITANTS ULTÉRIEURS 
 
6.1 En signant ce CTD, le Responsable du traitement des données approuve et reconnaît que le Sous-traitant des 

données peut à son tour impliquer un ou plusieurs sous-traitants ultérieurs dans la réalisation du Traitement 
(les « Sous-traitants ultérieurs »). Le Sous-traitant des données transfère à ses risques les données à caractère 
personnel à un Sous-traitant ultérieur. Ce transfert ne modifie en rien la répartition des responsabilités entre 
le Sous-traitant des données et le Responsable du traitement des données. 

 
6.2 Lorsque le Sous-traitant des données sous-traite à son tour le traitement des données, il conclut un accord 

avec son propre Sous-traitant ultérieur sur les activités de Traitement, en vertu duquel le second se soumet 
aux mêmes obligations fondamentales que le Sous-traitant des données lié par le présent CTD. Le Sous-traitant 
des données informe par écrit le Responsable du traitement des données avant d'impliquer tout Sous-traitant 
ultérieur, à l’exception de ceux mentionnés à l’annexe B du présent CTD. Le Responsable du traitement des 
données reconnaît avoir été informé par le Sous-traitant. 

 
 
7 MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES 
 
7.1 Le Sous-traitant des données met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées 

conformément aux Lois relatives à la protection des données afin de garantir un niveau de sécurité adapté au 
risque, notamment en ce qui concerne l’accès non autorisé, la destruction et l’altération de données à caractère 
personnel. Le Sous-traitant des données détermine comment ces mesures doivent être mises en œuvre pour 
atteindre un niveau approprié de sécurité. 

 
7.2 Si le Responsable du traitement des données informe par écrit le Sous-traitant des données que de nouvelles 

mesures de sécurité sont nécessaires ou que les mesures existantes doivent être modifiées à des fins de 
conformité avec les exigences légales nécessaires au maintien d’un niveau de sécurité approprié, ou en 
application de toute décision de justice ou ordonnance officielle, les Parties discutent de bonne foi de la mise 
en œuvre de telles mesures ou de la modification de mesures existantes. Toute mise en œuvre de mesures de 
sécurité étendues ou supplémentaires nécessite un accord écrit préalable des Parties. Le Sous-traitant des 
données peut solliciter du Responsable des données une rémunération raisonnable si les mesures de sécurité 
étendues ou supplémentaires adoptées entraînent des frais et des dépenses supplémentaires. 

 
8 CONFIDENTIALITÉ 
 
8.1 Le Sous-traitant des données s’engage à ne pas divulguer aux tiers les informations reçues du Responsable du 

traitement des données en sa qualité de sous-traitant ni les autres informations traitées par le Sous-traitant en 
sa capacité de sous-traitant au titre du présent CTD.  
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8.2 Le Sous-traitant des données s’assure que toute personne sous son autorité se conforme aux obligations de 
confidentialité visées à la présente section 8. Toutefois, cette obligation de confidentialité ne s’applique pas 
aux informations : 
(a) généralement connues ou qui le deviennent sans pour autant résulter d’une violation du présent CTD ; 
(b) en possession du Sous-traitant des données avant de lui être transmises en vertu du présent CTD ; 
(c) transmises au Sous-traitant par toute tierce partie et échappant à la portée du présent CTD ; ou 
(d) que le Sous-traitant des données est tenu de divulguer en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire. 

 
8.3 Le Responsable du traitement des données ne divulgue aucune information reçue du Sous-traitant des données 

liée aux mesures et procédures techniques et organisationnelles adoptées et mises en œuvre par le Sous-traitant 
des données, ni les autres informations dont le Responsable du traitement des données a connaissance dans le 
cadre du présent CTD. 

 
9 AUDITS 
 
9.1 Sur préavis écrit de trente (30) jours et aux frais du Responsable du traitement des données, celui-ci, ou tout 

auditeur tiers mandaté par le Responsable (« l’Auditeur ») a le droit de contrôler le Traitement, notamment 
par l’organisation d’inspections, aux fins de vérifier la conformité avec le présent CTD. 

 
9.2 Lorsqu'il désigne l’Auditeur, le Responsable du traitement des données doit tenir compte de tout conflit 

d’intérêt concernant toute relation commerciale entre le Responsable du traitement des données et l’Auditeur 
envisagé. Concernant tout conflit potentiel, l’Auditeur doit être approuvé par le Sous-traitant des données. 
Cependant, le Sous-traitant ne peut refuser cette approbation sans raison valable. 

 
9.3 Le Sous-traitant des données s’efforce de mettre à la disposition du Responsable du traitement des données ou 

de l'Auditeur les informations pertinentes nécessaires pour démontrer que le Sous-traitant honore ses 
obligations au titre du présent CTD, ainsi que pour permettre et assister les audits conduits par le Responsable 
du traitement des données ou par l’Auditeur. Le Responsable du traitement des données doit soumettre au 
Sous-traitant un plan d’audit détaillé au moins deux (2) semaines avant la date proposée pour le début de 
l’audit, décrivant la portée, la durée et la date de début proposées. Les audits et les inspections sont conduits 
les jours ouvrés aux heures normales d’ouverture. Les Parties conviennent en outre que les résultats des audits 
et toutes les informations fournies sont considérés et traités comme des informations confidentielles du Sous-
traitant et ne sont dévoilés ou divulgués par le Responsable du traitement des données à toute autre partie, 
sauf obligation légale en vertu des Lois en vigueur relatives à la protection des données. 

 
9.4 Le Sous-traitant des données peut accorder à l’Auditeur un accès limité à ses infrastructures où le Traitement 

est exécuté. Lors des inspections sur place, l’Auditeur doit se conformer aux réglementations du travail, aux 
exigences de sécurité et aux normes raisonnables instaurées par le Sous-traitant des données, et l’audit ne peut 
interrompre les activités commerciales normales du Sous-traitant.  L’Auditeur n’a pas accès aux informations 
confidentielles d’autres clients du Sous-traitant des données ou à d’autres données à caractère personnel qui 
ne sont pas traitées dans le cadre du présent CTD. Les Parties conviennent que si l’Auditeur doit avoir accès 
aux locaux du Sous-traitant des données où les données à caractère personnel sont effectivement conservées 
ou accessibles, le personnel ou les représentants de l’Auditeur sont toujours accompagnés par un ou plusieurs 
membres du personnel du Sous-traitant. 

 
10 LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 
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10.1 Chaque Partie assume l’entière responsabilité de toute amende administrative imposée par une autorité de 
contrôle conformément aux dispositions de l’article 83 du RGPD, en cas de violation par la Partie des Lois 
relatives à la protection des données.  

 
10.2 Les dispositions de l’article 82 du RGPD gouvernent les responsabilités respectives du Responsable du 

traitement des données et du Sous-traitant des données concernant tout dommage résultant d'une violation 
des Lois relatives à la protection des données et au présent Contrat de traitement des données. 

 
11 EXPIRATION ET RÉSILIATION 
 
11.1 Le présent CTD prend cours à la Date d’entrée en vigueur et demeure en vigueur tant que le Traitement a lieu 

dans le cadre de la Convention principale. 
 
11.2 À moins que le Responsable du traitement des données donne explicitement instruction au Sous-traitant des 

données de rendre les données à caractère personnel traitées et que les législations en vigueur dans l’UE ou de 
l’EEE prescrivent la conservation des données à caractère personnel, à l’expiration du présent CTD le Sous-
traitant des données supprime : i) toutes les données à caractère personnel traitées par le Sous-traitant des 
données pour le Responsable du traitement des données ; et ii) tous les exemplaires de ces données. Toute 
exigence de restitution des données à caractère personnel doit être consignée par écrit et soumise au Sous-
traitant des données au plus tard au moment de la résiliation ou l'expiration de la Convention principale. 

 
12 NOTIFICATIONS 
 
12.1 Les notifications dans le cadre du présent CTD sont soumises par écrit, par courrier postal, par coursier, par 

courriel ou par fax, au représentant de la Partie concernée ou au délégué à la protection des données 
mentionné à l’annexe A. 

 
13 DROIT EN VIGUEUR ET CONFLITS 
 
13.1 Le présent CTD est gouverné par et interprété conformément au droit en vigueur dans la juridiction dans 

laquelle l’entité SecureData est située. 
 
13.2 Tout conflit, litige ou réclamation découlant ou lié au présent CTD est résolu conformément aux dispositions 

relatives à la résolution des conflits de la Convention principale. 
 

___________________ 
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Annexes : 
 

• Annexe A : Instructions relatives au traitement des données à caractère personnel 
 

• Annexe B : Sous-traitants approuvés par le Responsable du traitement des données 
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ANNEXE A : 
 
INSTRUCTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
Outre la conformité aux dispositions du présent CTD et à la Convention principale, le Sous-traitant des données 
assure le Traitement conformément aux instructions ci-dessous : 
 

Objet : Le Traitement ne peut avoir lieu que dans le cadre de la fourniture des services 
couverts par la Convention principale, à savoir à des fins de services de sécurité 
des informations tels que la surveillance et le fonctionnement d’appareils et de 
systèmes de sécurité de réseaux. Les données à caractère personnel ne peuvent 
être traitées ou utilisées pour le propre compte du Sous-traitant des données ou à 
toute autre fin.  

Types de traitement et de 
données à caractère 
personnel : 
 

Le Sous-traitant des données peut traiter des données à caractère personnel 
transmises par le Responsable du traitement des données et utiliser tout type de 
traitement nécessaire à la fourniture des services couverts par la Convention 
principale. 

Catégories de personnes 
concernées : 

Les données à caractères personnel traitées par le Sous-traitant des données ne 
peuvent concerner que les personnes qui utilisent les systèmes informatiques du 
Responsable du traitement des données et y accèdent, notamment les clients et 
les employés de celui-ci. 

Durée du traitement : 
 

Le Traitement ne peut avoir lieu que dans le cadre de la fourniture des services 
couverts par la Convention principale 

Suppression des données à 
caractère personnel : 

L’ensemble des données à caractère personnel doivent être supprimées par le 
Sous-traitant des données dès que l’objet du Traitement des données a cessé 
d’exister (par exemple à dater de l’expiration ou de la résolution de la 
Convention principale), ou comme précisé dans la Convention principale.  
De plus, les données à caractère personnel peuvent être ponctuellement effacées 
lorsque cette suppression est techniquement faisable, conformément aux 
instructions écrites du Responsable du traitement des données.  

Coordonnées du 
représentant du 
Responsable du traitement 
des données: 

La personne qui signe l'ordonnance. 

Coordonnées du 
représentant du Sous-
traitant des données : 

privacy@be.orangecyberdefense.com 
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ANNEXE B : 
 
SOUS-TRAITANTS APPROUVÉS PAR LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
 
 
Aux fins de la section 6.2 du CTD, le Responsable du traitement des données accepte et reconnaît que le Sous-traitant 
des données puisse à son tout faire appel à des Sous-traitants ultérieurs pour les activités suivantes : 
 
 
1. Toute entreprise ou autre entité établie au Royaume-Uni ou dans l’EEE et qui, au moment opportun, contrôle, 

est contrôlée ou est sous le contrôle commun du Sous-traitant.  
À ces fins, une entité « Contrôle » une autre si, à travers la propriété des titres avec droit de vote, en vertu d’un 
contrat ou de toute autre manière, elle a la capacité directe ou indirecte de déterminer comment plus de 50 % 
des votes sont émis pour l’élection des administrateurs du Conseil d’administration de l’entité concernée ou 
tout organe d’administration équivalent.  

2. Egnyte, Inc - 1350 W. Middlefield Road, Mountain View, CA 94043, USA 
3. Microsoft Corporation - One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA 
4. Salesforce.com EMEA Limited - Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, UK 
5. Salesforce.com, Inc - The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA 

 
 


