Protection des données à l'Arbeitsamt
1. Dispositions relatives à la protection des données
L'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Office de l'emploi de la Communauté
germanophone de Belgique (ci-après "l'Arbeitsamt") respecte vos droits personnels.
Cela inclut le droit à la vie privée garanti par l'article 22 de la Constitution belge et l'article 8
de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
L'Arbeitsamt traite vos données conformément aux dispositions du Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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, et abrogeant la directive 95/46/CE - dénommé généralement
Règlement général sur la protection des données (RGPD).
En ce sens, l'Arbeitsamt traite toutes les données personnelles selon les principes suivants:
la légalité et la bonne foi
la finalité légitime
la proportionalité des données
l'exactitude et la version la plus récente
l'archivage limité à la à la durée du traitement
la confidentialité et sécurité des données

Les droits suivants vous sont accordés par le RGPD
Le droit à l'information : Si des données vous concernant sont collectées directement
auprès de vous ou d'une autre source, vous avez le droit de savoir qui traite vos
données, quelles données sont traitées et dans quel but (articles 12-14).
Le droit d'accès aux données personnelles détenues par une institution vous
concernant (article 15).
Le droit de rectification. Si des données personnelles vous concernant détenues par
une entité sont incorrectes, vous avez le droit de demander leur correction ou leur
complétion (article 16).

Le droit de suppression ("droit d'être oublié") vous permet de demander la
suppression de vos données personnelles si vous ne souhaitez plus qu'elles soient
traitées et si l'institution n'a plus de raison légitime de les conserver (article 17).
Droit de limiter le traitement : Sous certaines conditions, vous avez le droit de
demander une limitation du traitement de vos données personnelles (article 18).
Le droit au transfert de données : Sous certaines conditions, vous avez le droit de
recevoir les données personnelles que vous avez fournies et de les mettre à la
disposition d'autres institutions (article 20).
Droit d'opposition : Dans certains cas, vous pouvez vous opposer au traitement
ultérieur de vos données personnelles si l'exercice de fonctions ou d'intérêts publics
dignes de protection ne le justifie plus (article 21).
Si vous pouvez prouver votre identité, vous avez en tant que personne concernée le droit
d'obtenir sur demande, conformément à l'article 15, les informations suivantes concernant
vos données :
des informations sur l'existence ou non d'un traitement des données en question;
des informations sur les finalités de ces traitements;
des informations sur les catégories de données faisant l'objet du traitement;
des informations sur les catégories de destinataires auxquels les données peuvent
être transmises;
si possible, la durée prévue du traitement des données;
des informations sur l'origine des données si elles ne sont pas disponibles auprès de
vous;
des informations sur la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée
de la protection des données.
En outre, les dispositions du décret du 16 octobre 1995 relatif à l'accès du public aux
documents administratifs sont applicables.
Pour de plus amples informations sur la protection de la vie privée, veuillez consulter le site
web de l'Autorité pour la protection de la vie privée (ancienne Commission vie privée) ou le
site web de l'Union européenne (cfr. rubrique liens).

2. Le contenu de notre site Internet www.adg.be
En principe, aucune information directe ne vous est demandée sur notre site Internet.
Néanmoins, les données suivantes sont stockées automatiquement :
- adresse IP
- durée du passage sur le site
- type de navigateur et du matériel
- date et heure
- pages consultées
- termes de recherche
- pages d'entrée
- pages de sortie
- providers

- pays d'origine
Ces données sont recueillies exclusivement à des fins d'assurance qualité et d'évaluation
statistique de notre site Web. Elles ne seront pas utilisées à d'autres fins ou transmises à
des tiers. Lorsque des pages individuelles sont appelées, des cookies temporaires sont
utilisés pour faciliter la navigation. A part l'adresse-IP, ces cookies de session ne contiennent
aucune donnée personnelle. Vous pouvez vous-même configurer dans votre browser quand
ces cookies sont supprimés.
Dans certains cas, il vous sera demandé de remplir un formulaire de contact (par exemple
pour envoyer un message à un de nos servicesou au gestionnaire des plaintes). Ces
informations sont utilisées exclusivement pour la correspondance. Dans ce cas, les
dispositions du RGPD s'appliquent également sans restriction.
Dans le portail des offres, les employeurs saisissent les coordonnées des personnes
responsables des offres d'emploi dans l'entreprise. Ces données ne sont utilisées que pour
le traitement des offres et ne seront publiées que si une publication nominative est
convenue.

3. Personnes de contact
Le responsable du traitement est l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone,
représenté par M. Robert Nelles, Directeur Délégué.
Le délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du RGPD est M. Bernd
Johanns.

Contact
Arbeitsamt
Bernd Johanns

Datenschutzbeauftragter
Vennbahnstraße 4/2
4780 St.Vith
Belgien
Tel.: +32 (0)80 280 060
datenschutz@adg.be
Liens
Webseite des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens
Weitere Informationen auf der Webseite der Europäischen Kommission
© Ostbelgien 2017

