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Exercice des droits de la personne concernée 
 
 

SPF Mobilité et Transports 
DPO (9A64) 
City Atrium 

Rue du Progrès 56 
1210 Bruxelles 

dpo@mobilit.fgov.be 
 
 
Chère madame, 
Cher monsieur, 
 
 
Veuillez trouver ci-joint une demande concernant les données à caractère personnel que 
vous traitez éventuellement à mon sujet (ci-après: “mes données”). Cette demande s'inscrit  
dans le cadre de votre obligation, en vertu du Règlement Général sur la Protection des 
Données, de répondre aux demandes des personnes dont vous traitez des données à 
caractère personnel. 
 
Via ce formulaire, je souhaite soumettre une demande en tant que personne concernée pour 
exercer le(s) droit(s) suivant(s) : (veuillez cocher la(les) case(s) appropriée(s)) 
 
Droit d'accès et d'obtenir une copie1 
 
Je souhaite obtenir la (les) information(s) suivante(s) : 
 

 les catégories concernées de mes données que vous traitez ; 

 les finalités pour lesquelles vous traitez mes données ; 

 la durée de conservation de mes données, ou si cela n'est pas possible, les critères 
que vous utilisez pour déterminer cette durée ; 

 si mes données n'ont pas été collectées auprès de moi, toutes les informations 
disponibles sur leur(s) source(s) ; 

 les catégories de destinataires à qui vous avez communiqué mes données, ou à qui 
vous les communiquerez éventuellement ; 

 en cas de transfert de mes données vers un pays tiers et/ou une organisation 
internationale; les garanties appropriées que vous appliquez pour ce transfert ; 

 l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage, de même que 
les informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et 
les conséquences prévues d'un tel traitement pour moi ; 

 je souhaite recevoir une copie de mes données ; 
Je souhaite recevoir ………………………………. exemplaire(s) de mes données (veuillez 
indiquer le nombre de copies des informations demandées que vous souhaitez recevoir). 

 

 

1 Une demande d'accès et d'obtenir une copie ne peut pas toujours être accordée. Cela peut être le 
cas, par exemple, lorsque l'OE est légalement tenu de ne pas notifier aux personnes le transfert de 
leurs données vers certains services publics. 
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Droit de rectification2 
 

 Je souhaite corriger mes données : 
 

Catégorie (par ex. 
adresse) 

Veuillez adapter vers : 

  

  

  

 
Commentaire : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Droit d'opposition3 
 

 Je souhaite m'opposer au traitement de mes données pour des raisons spécifiques 
liées à ma situation. 
 

Commentaire : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2 Une demande de rectification ne peut pas toujours être accordée, par exemple si les données ne 
s'avèrent pas incorrectes au regard des finalités pour lesquelles l'OEAIF les traite.  
3 L'opposition ne peut pas toujours être accordée. 
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Droit à la limitation du traitement4 
 

 Je souhaite que vous limitiez le traitement de mes données. 
 
Commentaire : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Droit à l'effacement5 
 

 Je souhaite que vous supprimiez mes données sans délai déraisonnable. 
 
Commentaire : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Droit à la portabilité des données6 
 

 Je souhaite que vous transfériez mes données directement à une autre organisation, 
notamment (e-mail ou adresse) : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Commentaire : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4 Une demande de limitation ne peut pas toujours être accordée, par exemple si elle est soutenue, de 
manière non fondée, sur l'illégalité du traitement par l'OEAIF. 
5 Une demande d'effacement ne peut pas toujours être accordée, par exemple si l'OEAIF a l'obligation 
légale de conserver certaines données. 
6 Une demande de portabilité ne peut pas toujours être accordée, entre autres, parce que le droit est 
limité aux données que vous avez-vous-même fournies. 
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Droit au retrait du consentement7 
 

 Je souhaite retirer mon consentement. 
 
Commentaire : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je vous rappelle que ma demande doit être traitée dans un délai d'un mois à compter de la 
date de réception de la présente lettre. Si la complexité l'exige ou, si votre service a un trop 
grand nombre de demandes à traiter, ce délai sera prolongé de deux mois maximum. Vous 
êtes néanmoins toujours tenu de m'informer de cette prolongation dans un délai d'un mois à 
compter de la réception de ma demande.  
 
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, je vous rappelle qu'en 
vertu des articles 77 et 79 du RGPD, j'ai respectivement le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'Autorité de protection des données8 et, de former un recours juridictionnel, si je 
considère que mes droits ne sont pas respectés ou qu'un traitement de données à caractère 
personnel me concernant constitue une violation du RGPD. 
 
Si vous ne parvenez pas à établir mon identité après ma demande initiale, veuillez m'en 
informer. 
 
Je souhaite que vous répondiez à ma demande : 
 

 par e-mail à l'adresse e-mail suivante :  
(veuillez répondre en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE) 
 
…………………………………………………… 
 

 par la poste à l'adresse suivante :  
(veuillez répondre en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE) 
 
 Nom : 
 Prénom : 
 Rue : 
 Numéro : 
 Boîte : 
 Code postale + Ville : 

 

 

7 Cela ne s'applique que si la licéité du traitement est basée sur votre consentement. 
8 Autorité de protection des données, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, contact@apd-gba.be. 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
Nom : 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
Date : 


