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Centres PMS libres de Huy Hesbaye Condroz,  

Information concernant un transfert de données à l’administration 

1. Résumé de l’information 

Suite à la mise à disposition de financements européens dont a bénéficié notre centre, la législation 
européenne nécessite de réaliser un contrôle des états-membres quant à l’usage de ces-dits 
financements. 

À cette fin, la Fédération Wallonie-Bruxelles requiert de notre centre certaines données à caractère 
personnelles afin de procéder au contrôle de ces financements. Ce document vous informe du cadre 
de ce traitement de vos données à caractère personnel.  

 

2. Information sur le responsable du traitement 

Identité du responsable du traitement : Le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MFW-B), 
situé au Boulevard Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES (ci-après dénommée « L’administration » ou 
« nous »). 
 
Coordonnées de contact du délégué à la protection des données du responsable du traitement :  
Service de protection des données du MFW-B  
protectiondesdonnees@cfwb.be  
 
 

3. Information de contact du Centre PMS (en tant que responsable conjoint du 

traitement) 

Centres PMS libres de Huy Hesbaye Condroz, situé à rue des Augustins 44 à 4500 HUY et rue Joseph 
Wauters 41A à 4300 Waremme, et ayant pour adresse de courrier électronique 
direction.huy1@cpmslibreshw.be;direction.huy2@cpmslibreshw.be; 
direction.waremme@cpmslibreshw.be. 
 
Coordonnées de contact du délégué à la protection des données du Centre PMS :  
Guillaume BUCHKREMER 
g.buchkremer@basicplus.be  
 
 

4. Information sur le traitement de données 

Les Personnes Concernées par le traitement de données personnelles sont les « Consultants » tels 
que définis à l’article 2, 7° du Décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport 
d’activités des Centres psycho-médicosociaux (c’est-à-dire les élèves et toutes personnes amenées à 
consulter le centre dans le cadre des missions du centre), ainsi que tous tiers concernés par le dossier 
ouvert et traité par le Centre. 

La finalité du traitement est l’envoi des données requises par l’administration en vue de permettre à 
celle-ci d’effectuer sa mission de prévention vis-à-vis de l’usage de subventions européennes 

Les catégories de données personnelles concernées sont : numéro d’identification interne au centre, 
date de naissance, année d’étude de l’élève ou de l’étudiant, type d’activité suivie et date de 
réalisation des dites activités. 
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Les bases légales au traitement de données personnelles sont notamment : 

- Article 6, §1 c) du Règlement (UE) 2016/679 le traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 

Les catégories de destinataires des données personnelles sont : 

- Le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

En aucun cas les données collectées et traitées ne sont transmises à des tiers à des fins commerciales. 

Les sources des données personnelles sont les membres du personnel du Centre PMS. 

Les données sont conservées pendant toute la durée nécessaire à l’administration à réaliser le 
contrôle des financements concernés. 

Les données ne sont pas transférées dans des pays hors de l’Union Européenne. 

 

5. Vos droits en tant que personne concernée 

Les Lois sur la protection des données vous accordent des droits (sur la base de certains critères et à 

certaines conditions), y compris les droits d’accès à vos données personnelles et de rectification au 

traitement.  

L’article 18 de l’Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médicosociaux prévoit en 

outre l’interdiction faite aux membres du personnel technique d’un centre psycho-médicosocial de 

communiquer à quiconque des données et conclusions qui se rapportent aux consultants dans la 

mesure où l’intéressé lui-même ou les personnes qui exercent la puissance parentale s’y opposent 

expressément. 

Veuillez noter que le droit d’accès est en outre limité par le secret professionnel, ainsi que par le fait 

que ce droit ne peut être préjudiciable à l’élève ni porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. 

Pour toute requête d’exercice de vos droits ou si vous avez des questions ou des préoccupations 

concernant la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez nous contacter en utilisant 

les moyens et coordonnées précisés dans la section « Information sur le responsable de traitement » 

ci-dessus. 

Veuillez noter que certaines données personnelles peuvent être exemptées des droits d’accès, de 

rectification, d’opposition, de suppression, de limitation ou de portabilité conformément aux Lois sur 

la protection des données personnelles ou d’autres législations : toute réponse négative sera 

documentée et légalement motivée. 

 

6. Réclamations 

Si vous n’êtes pas satisfaits du traitement de vos données personnelles et si vous pensez que nous 
contacter ne résoudra pas le problème, les Lois sur la protection des données vous donnent le droit 
de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente (plus d’informations sur le site 
web de celle-ci : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ ). 
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