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A. Données d’identification 

A1 Données d’identification personnelles : nom, titre, adresse (privée et 
professionnelle), adresses antérieures, numéro de téléphone (privé, 
professionnel), identifiants attribués par le responsable du traitement. 

 Données d’identification, émises par les services publics, par exemple:  numéro 
d’identification national,  numéro de carte d’identité, de passeport, de permis de 
conduire, de pension, de plaque d’immatriculation 

A2 Données d’identification électronique : adresses IP, cookies, moments de 
connexion, signature électronique ... 

A4 Données d’identification biométrique: empreintes digitales, reconnaissance 
vocale, image de la rétine, reconnaissance du visage, de la forme des doigts ou 
de la main, signature dynamique…. 

B.  Données bancaires et financières autres que celles sujettes aux traitements 
concernant le crédit et la solvabilité des personnes 

 Données d’identification bancaires et  financières: identification et numéro de 
compte bancaires, numéros de cartes de crédit ou de débit, codes secrets 

 Revenu, possessions, investissements, revenu total, revenu professionnel, 
épargne, date de début et de terme de placements, revenus d’investissements, 
charges sur les actifs 

 Dettes, dépenses : dépenses totales, dépenses pour loyer, prêts, hypothèques et 
autres formes de crédit 

 Emprunts, hypothèques et crédits : type d’emprunt, montant emprunté, solde 
restant dû, date de début, durée, taux d’intérêt, aperçu des paiements, détail des 
garanties 

 Allocations, aides, dons, subsides 

 Détails relatifs aux assurances : type d’assurance, détail des risques couverts, 
montants assurés, période de couverture, date d’échéance, paiements effectués 
ou reçus et paiements non effectués, état du contrat 

 Détails relatifs à la pension : date d’entrée dans le système de pension, type de 
système, date de sortie, détail de paiements reçus et effectuées, options, 
bénéficiaires 

 Transactions financières : montants dus et payées par la personne concernée, 
crédit alloué, avals, méthodes de paiement, aperçu des paiements, dépôts et 
autres garanties 

 Compensation : détails des compensations exigées, montants payés ou autres 
formes de compensation 
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 Activités professionnelles de la personne concernée : type d’activités, de biens 
ou de services utilisés ou fournis par la personne concernée, contacts d’affaire 

 Conventions et accords : détails d’accords ou de conventions commerciales, 
d’accords de représentation ou de conventions juridiques, détails des agents 

 Licences détenues 

C. Caractéristiques personnelles autres que celles sujettes aux traitements qui révèlent 
l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses 
ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que les traitements de données 
relatives à la santé et à la vie sexuelle, y compris le traitement des données 
génétiques 

 Détails personnels : âge, sexe, date de naissance, lieu de naissance, état civil et 
nationalité 

 Statut d’immigration : détails du visa, permis de travail, restrictions de résidence 
ou de déplacement, conditions particulières liées au droit de séjour 

D. Données physiques 

 Description physique : taille, poids, couleur des cheveux, couleur des yeux, 
caractéristiques distinctives 

E. Habitudes de vie et de consommation autres que celles sujettes aux traitements 
relatifs à la vie sexuelle 
 Habitudes : consommation de tabac, d’alcool 

 Style de vie : détails concernant la consommation de biens ou de services, 
comportement de l’individu ou de sa famille 

 Détails des voyages et déplacements : informations concernant les séjours et 
déplacements effectués, visas de voyage, permis de travail 

 Contacts sociaux : amis, associés, relations autres que famille immédiate 

 Possessions : terrains, propriétés ou autres possessions 

 Mandats publics détenus : fonctions à l’échelon communal, provincial, régional, 
communautaire, fédéral, participation à des comités publics ou groupes de 
travail ou de réflexion... 

 Réclamations, incidents ou accidents : informations relatives à un accident, 
incident ou réclamation impliquant la personne concernée, nature des 
dommages ou blessures, personnes impliquées, témoins 

 Utilisation des médias et moyens de communication 

F. Données psychiques autres que celles sujettes aux traitements relatifs à la santé 

 Opinions concernant la personnalité ou le caractère 
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G. Composition du ménage 

 Mariage ou partenariat actuel : nom de l’épouse ou du partenaire, nom de jeune 
fille de l’épouse ou du partenaire, date de mariage, date du contrat de vie 
commune, nombre d’enfants 

 Historique marital : détails concernant les mariages ou unions précédentes, 
divorces, séparations, noms des partenaires précédents 

 Détails sur les autres membres de la famille ou du ménage : enfants, personnes à 
charge, autres membres du ménage, collatéraux, parents et ascendants 

H. Loisirs et intérêts 

 Activités de loisirs et intérêts : hobbies, sport et autres intérêts 

I. Affiliations et situation de membres 

 Affiliations (autres que professionnelles, politiques, syndicales): affiliations à 
des organisations caritatives ou bénévoles, clubs, unions, associations, 
groupements, organisations,... 

K Biens et services fournis et reçus 

 Détail des biens et services fournis, prêtés ou loués à la personne concernée 

 Détail des biens et services fournis, prêtés ou loués par la personne concernée 

L. Caractéristiques du logement 

 Adresse du logement : type de logement, possédé ou loué, durée de séjour à 
cette adresse, loyer, charges, classification de l’habitation, détails de 
valorisation, noms des détenteurs des clefs 

M. Données relatives à la santé pour les traitements mis en oeuvre par les 
établissements hospitaliers et les médecins traitant et ceux nécessaires à la 
sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne incapable de donner son 
consentement (art.6 et 7 de la loi) 

M1. Etat de santé physique: dossier médical, rapport médical, diagnostic, traitement, 
résultat d’analyse, handicap ou infirmité, régime ; autres exigences de santé 
particulières concernant traitement, voyage ou logement 

M2. Etat de santé psychique : dossier médical, rapport médical, diagnostic, 
traitements, résultats d’analyse 

M3. Situations et comportements à risques 

M4 Données génétiques dans le cadre d’un dépistage, d’un examen d’hérédité, ... 

M5 Données relatives aux soins : données relatives aux ressources et procédures 
utilisées pour la prise en charge médicale et paramédicale des patients 
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N. Education, formation et qualification 

 Curriculum académique : historique des écoles, établissements, universités 
fréquentées, nature des cours suivis, diplômes visés, résultats d’examens, autres 
diplômes obtenus, appréciations de progression académique 

 Historique financier des études : minerval et frais payés, sources de 
financement, méthodes de paiement, historique des paiements 

 Qualifications professionnelles : brevets et formations professionnelles, licences 
spéciales, (pilotage, ...). 

 Expérience professionnelle : intérêts professionnels, intérêts de recherche, 
intérêts académiques, sujets de spécialisation, expérience dans l’enseignement, 
consultances 

 Affiliation / participation à des organisations : détails relatifs aux associations, 
détails relatifs aux groupements, comités ou commissions concernés, fonctions 
exercées, intérêts particuliers et historique de la participation 

 Publications: livres, articles, rapports, matériel audiovisuel publié 

O. Profession et emploi – Salaire – Evaluation - Sécurité 

O1 Emploi actuel : employeur, titre de fonction, description de la fonction, grade, 
date d’engagement, lieu de travail, spécialisation ou type d’entreprise, modalités 
et conditions d’emploi, fonctions antérieures et expérience préalable auprès de 
l’employeur actuel 

O1 Recrutement : date d’engagement, méthode de recrutement, source du 
recrutement, références, détails concernant la période d’essai 

O1 Fin du contrat d’emploi : date du départ, raisons du départ, préavis donné, 
conditions de fin de contrat 

O1 Carrière : emplois et employeurs précédents, périodes sans emploi, service 
militaire 

O1 Présences et discipline : aperçu des présences, motifs des absences, mesures 
disciplinaires 

O1 Premiers secours: certificat permettant d’administrer les premiers soins 

O1 Actifs détenus par le membre du personnel : voiture, outils de travail, pièces de 
rechange, autres objets détenus par l’employé 

O1 Organisation du travail : responsabilités actuelles, projets, taux horaire de 
facturation, horaire, heures prestées 

O1 Formation à la fonction : détails des besoins de formation propres à la fonction 
et de la formation reçue, qualifications obtenues et compétences acquises 

O1 Evaluation de l’utilisation des moyens informatiques (internet, e-mail,....) 

O2 Salaire : paiements et retenues, salaire, commissions, bonus, dépenses, 
gratifications, avantages, prêts, taxes, retenues, déductions pour pension, 
cotisation syndicale, méthodes de paiement, date de la dernière augmentation 
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O3 Evaluation professionnelle: évaluation des prestations, potentiel 

O4 Sécurité : mots de passe, codes de sécurité et niveaux d’autorisation 

P.  Données judiciares sujettes aux traitements visés à l’article 8 de la loi 

Q. Données raciales ou ethniques sujettes aux traitements visés à l’article 6 
paragraphe 2 lettre (c) de la loi Q.  

R. Données relatives au comportement sexuel sujettes aux traitements visés à l’article 
6 paragraphe 2 lettre (c) de la loi 

S. Opinions politiques aux traitements visés à l’article 6 paragraphe 2 lettre (d) de la 
loi 

 Opinions politiques, préférence de vote 

 Adhésion à un parti politique, fonctions politiques occupées 

 Adhésion à ou soutien apporté à des groupes de pression ou des organisations 
militantes 

T.  Affiliation syndicale sujette aux traitements visés à l’article 6 paragraphe 2 lettre 
(d) de la loi 

 Affiliation à un syndicat ou un groupement assimilé, fonctions occupées 

U. Convictions philosophiques ou religieuses sujettes aux traitements visés à l’article 
6 paragraphe 2 lettre (d) de la loi 

V. Enregistrement d’images 

 Films, photographies, enregistrements vidéo, photos digitales 

W. Enregistrements de sons 

 Enregistrement sur bande sonore, enregistrement téléphonique... 
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