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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

ARCHIVE DE DONNÉES SODHA 
 
 

 
 

1. Quelles données à caractère personnel1 sont traitées2 par l’archive de données 

SODHA en sa qualité de responsable du traitement3 ? 

 
1.1 Inscription des utilisateurs chez SODHA 
 
Si vous vous inscrivez comme utilisateur de l’infrastructure DATAVERSE de l’archive de données 
SODHA, nous collecterons les données à caractère personnel suivantes : prénom, nom, adresse e-
mail, affiliation et statut. La communication de ces deux dernières données n’est pas obligatoire. 
 
Si vous vous inscrivez comme utilisateur via le login institutionnel de la fédération Belnet R&E sur 
l’infrastructure DATAVERSE de l’archive de données SODHA, nous collecterons les données sui-
vantes : prénom, nom, adresse mail et affiliation. 
  

                                                 
1
 Article 4, 1) du Règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »). 

2
 Article 4, 2) du RGPD. 

3
 Article 4, 7) du RGPD. 

Responsable du traitement 
 
Belgian Science Policy Office (BELSPO) 
 
Archives générales du Royaume 
Service DAD 
Archive de données SODHA dans le cadre des projets de recherche BELSPO « SODA » & 
« BISHOPS » 
 
Coordonnées 
Mail : sodha@arch.be 
Courrier : rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles, Belgique 
 
Fonctionnaire à la protection des données 
 
Belgian Science Policy Office (BELSPO) 
 
Archives générales du Royaume 
 
Fonctionnaire à la protection des données 
 
Coordonnées 
Mail : dpo@arch.be 
Courrier : rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles, Belgique 

mailto:sodha@arch.be
mailto:dpo@arch.be
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1.2 Métadonnées des datasets déposés dans SODHA 
 
Lorsque vous déposez un dataset chez SODHA, nous collectons les données personnelles suivantes : 
nom et affiliation de l’auteur du dataset ; nom, affiliation et adresse e-mail de la personne de 
contact pour avoir accès au dataset. Ces données à caractère personnel seront reprises dans les 
métadonnées des datasets qui sont déposées chez nous. 
 

2. Sur base de quels fondements l’archive de données SODHA peut-elle traiter vos 

données à caractère personnel ? 

 
2.1 Inscription des utilisateurs chez SODHA 
 
Pour le traitement des données à caractère personnel que vous transférez lors de votre inscription 
chez SODHA, vous donnez votre consentement conformément à l’article 6, alinéa 1, a) et à l’article 7 
du Règlement général sur la protection des données (ci-après : « RGPD »). Vous pouvez à tout mo-
ment retirer votre consentement pour le traitement de ces données à caractère personnel par 
l’archive de données SODHA. Vous trouverez des explications à ce sujet ci-après dans le texte. 
 
2.2 Métadonnées des datasets déposés dans SODHA 
 
Le déposant transmet lui-même les données à caractère personnel nécessaires pour collecter les 
données déposées. L’archive de données SODHA traite ces informations sur base du contrat de 
dépôt conclu entre le déposant et SODHA conformément à l’article 6, alinéa 1, b) du RGPD. 
 
En outre, le traitement de données à caractère personnel nécessaire pour l’exécution d’une mission 
d'intérêt public, conformément à l’article 6, alinéa 1, e) du RGPD, à savoir l’acquisition, la conserva-
tion et l’ouverture à la recherche d’archives, une mission que la loi relative aux archives du 24 juin 
1955 (telle que modifiée par la loi du 6 mai 2009), a confiée aux Archives de l’État comme le stipule 
en outre l'arrêté royal fixant les missions des Archives générales de l'État et des Archives de l'État 
dans les provinces. Plus précisément, il s'agit de fournir un service d'archivage numérique pour la 
conservation à long terme, l'accès et la réutilisation. Cette tâche est actuellement confiée aux Ar-
chives de l'État sur la base de l'article 7 de l'arrêté royal fixant les missions des Archives générales de 
l'État et des Archives de l'État dans les Provinces par le biais des projets de recherche SODA et 
BISHOPS financés par BELSPO. 
 

3. À quelles finalités l’archive de données SODHA traite-t-elle vos données à caractère 

personnel ?4 

 
3.1 Inscription des utilisateurs chez SODHA 
 
Les données à caractère personnel qui sont collectées lors de votre enregistrement chez SODHA sont 
utilisées à des fins d’identification. SODHA conserve ces données sur des serveurs sécurisés. 
 
3.2 Métadonnées des datasets déposés dans SODHA 
 
Les données à caractère personnel contenues dans les métadonnées sont affichées sur portail 
SODHA pour transmettre aux utilisateurs des informations relatives aux datasets déposés. Les utili-
sateurs souhaitant accéder à une série de données à accès restreint auront accès aux coordonnées 
pour pouvoir introduire une demande, mais ces coordonnées ne sont pas affichées sur le portail 
SODHA. 

                                                 
4
 Article 5, alinéa 1, b) et article 15, alinéa 1, a) du RGPD.  

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://www.arch.be/docs/loi_archives_1955_2009.pdf
http://www.arch.be/docs/loi_archives_1955_2009.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009120321&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009120321&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009120321&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009120321&table_name=loi
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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SODHA transmet également ces données à caractère personnel à des organismes internationaux, à 
des services publics, etc. afin de diffuser des informations concernant les datasets déposées

5
. Vous 

trouverez des explications à ce sujet ci-après dans le texte. 
 
Si le déposant ne fournit pas les données à caractère personnel demandées dans les métadonnées, 
SODHA n’a pas la possibilité de publier

6
 les datasets pour permettre leur consultation et leur réutili-

sation, et SODHA ne pourra pas non plus satisfaire aux obligations du contrat de dépôt
7
. 

 

4. Pour combien de temps l’archive de données SODHA conserve-t-elle mes données 

à caractère personnel ?8 

 
4.1 Inscription des utilisateurs chez SODHA 
 
Après 5 années d’inactivité, le compte utilisateur et les données à caractère personnel y afférentes 
seront supprimés automatiquement. 
 
4.2 Métadonnées des datasets déposés dans SODHA 
 
L’archive de données SODHA traitera les métadonnées pour la durée du contrat de dépôt et tant 
que l’archive de données SODHA continuera à exécuter sa mission d’intérêt public. 
 

5. Droit de consulter9 vos données à caractère personnel chez SODHA  

 
5.1 Inscription des utilisateurs chez SODHA 
 
Sur le portail SODHA, vous pouvez, via le bouton Account Information, avoir à tout moment un aper-
çu des données à caractère personnel que nous avons collectées lors de votre enregistrement. 
 
5.2 Métadonnées des datasets déposés dans SODHA 
 
Sur la portail SODHA, il est à tout moment possible d’obtenir un export des métadonnées relatives à 
un dataset, lisible par machine. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez notre FAQ. 
 
Vous pouvez toujours nous contacter pour obtenir de plus amples informatiosn sur le traitement de 
vos données à caractère personnel effectué par l’archive de données SODHA. 
 

6. Droit de rectification10 de vos données à caractère personnel chez SODHA 

 
6.1 Inscription des utilisateurs chez SODHA 
 
Sur le portail SODHA, via le bouton Account Information, vous pouvez toujours modifier vos données 
si vous constatez qu’elles ne sont plus correctes. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez notre 
FAQ. 

                                                 
5
 Article 13, 1

er 
alinéa, c) du RGPD.  

6
 Selon les règles internationales de l’archivistique, les exigences de la Data Documentation Initiative et de 

 CESSDA. 
7
 Article 13, 2

e
 alinéa, e) du RGPD. 

8
 Article 13, 2

e
 alinéa, a) du RGPD.  

9
 Article 15 du RGPD. 

10
 Article 16 du RGPD. 

https://www.sodha.be/guide/FAQ.html
https://www.sodha.be/guide/FAQ.html
https://www.sodha.be/guide/FAQ.html
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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6.2 Métadonnées des datasets déposés dans SODHA 
 

a. Vous n’avez pas déposé vous-même un dataset chez SODHA 
 
S’il s’avère que les données à caractère personnel contenues dans les métadonnées ne sont pas 
correctes, vous pouvez, en votre qualité de tierce partie, obtenir de nous une rectification, moyen-
nant une demande motivée avec éléments suivants : 
 

 Indication précise des données à caractère personnel erronées ; 

 Indication précise des modifications que SODHA doit effectuer ; 

 Pièces justificatives soutenant la demande de rectification. 
 
Votre demande doit être complète et recevable. Dans un délai de 10 jours ouvrables, SODHA vous 
fera savoir si votre demande est recevable. Si elle est approuvée, SODHA effectuera les rectifications 
dans un délai de 20 jours ouvrables après l’approbation de la demande. Si votre demande n’est pas 
approuvée, SODHA vous mettra au courant de sa décision motivée. 
 

b. Vous êtes le déposant du dataset 
 
Si vous êtes le déposant du dataset, vous pouvez toujours adapter vous-même les métadonnées sur 
le portail SODHA. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez notre FAQ. 
 

7. Comment puis-je retirer mon consentement pour un traitement de mes données à 

caractère personnel ?11 

 
Toute personne enregistrée via le portail SODHA peut demander la suppression son compte. Contac-
tez-nous à cet effet. 
 
Comment puis-je faire supprimer mes données à caractère personnel dans les métadonnées ?

12
 

 
Suite aux dérogations prévues pour des traitements à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à 
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques (Article 89, alinéa 1 du 
RGPD), il n’est pas possible d’obtenir une suppression de vos données à caractère personnel conte-
nues dans les métadonnées de datasets déposés par l’archive de données SODHA. En effet, la sup-
pression de ces données à caractère personnel risquerait de rendre irréalisable la finalité des méta-
données (à savoir l’identification et la localisation du dataset)

13
. 

 

8. Droit de portabilité de vos données à caractère personnel 

 
8.1. Inscription des utilisateurs chez SODHA 
 
Vous pouvez toujours contacter SODHA pour demander une version des données de votre compte 
qui soit lisible par machine. 
 
8.2. Métadonnées des datasets déposés dans SODHA 
 
Il est possible d’obtenir, via le portail SODHA, une version des métadonnées qui soit lisible par ma-
chine. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez notre FAQ. 

                                                 
11

 Article 13, 2
e
 alinéa, e) et article 17, alinéa 1 du RGPD. 

12
 Article 17, alinéa 1 du RGPD. 

13
 Article 17, alinéa 3, d) du RGPD. 

https://www.sodha.be/guide/FAQ.html
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://www.sodha.be/guide/FAQ.html
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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9. Transfert de données à caractère personnel collectées par SODHA 

 
Transfert vers les organismes internationaux ou les services publics suivants : 
 

Organisation 
Lien vers la politique en 
matière de protection 

des données 

Transfert de données à 
caractère personnel 

Consortium of European Social Science Data 
Archive (CESSDA ERIC) 
Organisation internationale

14
 dont le siège 

se trouve en Norvège ; responsable du trai-
tement ; garanties adéquates attendu que 
la Norvège a transposé le RGPD en législa-
tion nationale [Voir : The Act of 15 June 
2018 no. 38 relating to the processing of 
personal data (the “Personal Data Act”)]. 

https://www.cessda.eu
/Privacy-policy  

Nom et affiliation de 
l’auteur du dataset ; 
nom, affiliation et 
adresse e-mail de la per-
sonne de contact pour 
demander accès à un 
dataset avec accès res-
treint. 

 

10. Comment introduire une plainte ? 

 
Si vous estimez que les Archives de l’État n’ont pas traité correctement votre demande, vous pouvez 
introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données. 
 
Autorité de protection des données 
Rue de la Presse 35 
1000 Bruxelles 
contact(at)apd-gba.be 
 
Une plainte doit toujours être introduite à l’aide du formulaire en ligne. 
 

11. Historique de version de ce document 
 

Date 
Numéro 

de version 
Changements effectués 

07-09-2020 1.0 Première version 

03-02-2021 2.0 
Ajout de la section « Historique de version », mise en page, petites correc-
tions d’ordre formel 

03-03-2021 2.1 Parenthèses retirées du nom complet de SODHA 

06-05-2021 2.2 
Changement de la police d’écriture du document, précédemment Arial, 
désormais Calibri 

30-07-2021 2.3 Ajout de liens vers les versions en ligne des textes cités 

 

                                                 
14

 Article 4, 26) du RGPD. 

https://www.cessda.eu/Privacy-policy
https://www.cessda.eu/Privacy-policy
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen
mailto:contact@apd-gba.be
https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

