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DÉLIBÉRATION N°CP 2019175
DU 19 MARS 2019

1000 STAGES ORGANISÉS PAR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE POUR LES
ÉLÈVES DE 3ÈME DANS LE CADRE DE SA STRATÉGIE

D'ACCOMPAGNEMENT À L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES 2024

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du  22  septembre  2017  portant  délégation  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission
permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Ile-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-175 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver la « convention type Education nationale » jointe en annexe  n° 1, et
autorise la Présidente  du Conseil régional à signer avec les collèges franciliens volontaires une
convention conforme à cette convention type.

Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 14 000 € pour l’organisation des 1000 stages de
3ème prélevée sur le chapitre 933 Culture, code 313 Patrimoine, programme 31004 Développement
du patrimoine en région,  Action 13100405 Connaissance et  diffusion du patrimoine du budget
2019.
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Article 3 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € pour l’organisation des 1000 stages de
3ème prélevée  sur  le  chapitre  933  Sports,  code  fonctionnel  32  Sport,  programme  HP32-006
Participation  de  la  Région  aux  JOP  2024,  action  13200602  Participation  de  la  région  au
financement des JOP 2024 du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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LOGO ETABLISSEMENT LOGO REGION

Entre :

La Région Ile-de-France
2 rue Simone Veil 
93400 Saint Ouen-sur-Seine

Représenté par 
Valérie Pécresse
Présidente du conseil régional d’Ile-de-France

Et

L’établissement scolaire
Adresse
Représenté par 
Chef d’établissement

Vu le code du travail et notamment les articles L.4153-1 et les suivants.

Vu le code de l’éducation, et notamment les articles L.313-1, L.331-4, L. 332-3-1, L331-5, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4, D331-1 à D331-15 

et D. 332-14.

Vu le code civil et notamment son article 1242.

Vu la circulaire n°2003-134 du 8 septembre 2003 relatifs aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize 

ans 

Vu la circulaire n° 2016-183 du 21 novembre 2016 relative au « parcours avenir »

Vu le projet d’établissement du XX

Vu l’autorisation du Conseil d’administration de l’établissement scolaire en date du  XX

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une séquence d’observation en 
milieu professionnel au bénéfice des élèves du collège désigné ci-dessus, dans le cadre du 
programme 1000 stages de 3ème – Jeux olympiques de Paris 2024
La liste des élèves bénéficiaires est annexée à la présente convention (annexe 1).

Article 2 : 
Les objectifs du programme « 1000 stages de 3ème - JOP 2024 » et les modalités de la 
séquence d’observation sont consignées dans le titre second de la présente convention.

Article 3 :
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période d’observation en milieu 
professionnel et restent sous l’autorité du chef d’établissement.

Convention de séquences collectives d’observation en milieu professionnel

« 1000 stages de 3ème »

Jeux Olympiques de Paris 2024
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Article 4 : 
La Région Ile-de-France s’engage à :
 prendre en charge le transport du groupe d’élèves le matin depuis le collège et à le 

ramener le soir au collège, ainsi que le transport des élèves sur les sites visités,
 prendre en charge les frais de restauration lors des présentations à St Ouen-sur-

Seine. Si le repas, pour des raisons pratiques, doit être apporté par les élèves, les 
modalités seront consignées dans l’annexe pédagogique. 

Article 5 : 
L’établissement scolaire s’engage à :

 mettre à disposition de la région Ile-de-France, la liste des élèves participants au 
programme « 1000 stages de 3ème JOP 2024 »,

 transmettre l’attestation de responsabilité civile et l’autorisation de cession de droit à 
l’image de chaque jeune,

 recueillir l’accord des représentants légaux des élèves visés à l’annexe 1 pour 
l’autorisation de transport de leur enfant mineur par un tiers prévue à l’article 4

 mettre à disposition chaque jour des accompagnateurs pour l’encadrement des 
élèves et à en fournir la liste à la Région Ile-de-France. La liste et les coordonnées 
des accompagnateurs sont annexées à la présente convention (annexe 1).

Article 6 : 
La Région et l’établissement scolaire s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n°78-17 du 
6janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils informent les 
personnes concernées que les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique et qu’elles bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
les concernent.
Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement et du conseil est l’établissement scolaire, représenté par le chef d’établissement. 
La Région agit en tant que sous-traitant. Les obligations respectives du responsable de 
traitement et du sous-traitant sont définies dans les clauses figurant en annexe 2 à la 
présente convention.
En complément des mesures de sécurité générales énoncées à l’annexe 2 de la présente 
convention, la Région prend toutes les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données personnelles et pour 
que ces données ne puissent être accédées et manipulées que par des personnes 
explicitement autorisées et uniquement dans le but de permettre la mise en œuvre de la 
séquence d’observation en milieu professionnel.

Article 7 :
La participation au programme « 1000 stages de 3ème - JOP 2024 » est gratuite pour 
l’établissement scolaire ainsi que pour les élèves et leurs accompagnateurs. 

Article 8 : 
La Région Ile-de-France prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité 
civile chaque fois qu’elle sera engagée (en application de l’article 1242 du code civil) :
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 soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en 
cas de faute imputable à la région à l’égard des élèves et des accompagnateurs,

 soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile professionnelle » un 
avenant relatif à l’accueil d’élèves.

Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile des élèves 
pour les dommages qu’ils pourraient causer pendant la séquence d’observation en milieu 
professionnel, ou sur le trajet menant au lieu où se déroule la séquence d’observation.

Article 9 :
En cas d’accident survenant aux élèves, soit en milieu professionnel, soit au cours du trajet, 
le représentant de la Région Ile-de-France et les responsables des sites visités s’engagent à 
adresser la déclaration d’accident au chef d’établissement dans la journée où l’accident s’est 
produit.

Article 10 
Dans le cadre de la séquence d’observation, les élèves sont autorisés à visiter des sites 
d’accueil avec lesquels la Région Ile-de-France a conclu une convention à cet effet.
Au cours de la séquence d’observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes, participer 
à des activités de la Région Ile-de-France et des sites visités, participer à des essais ou à 
des démonstrations en liaison avec les objectifs indiqués au titre seconde la présente 
convention, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu 
professionnel.
Les élèves ne peuvent accéder aux machines dangereuses, appareils ou produits dont 
l’usage est proscrit aux mineurs par le code du travail.
Ils ne peuvent procéder ni à des manœuvres ou manipulations sur d’autres machines, 
produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par 
le même code.

Article 11 : 
Le chef d’établissement, le représentant de la Région Ile-de-France et les responsables des 
sites visités se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de 
l’application de la présente convention et prendront, d’un commun accord et en liaison avec 
l’équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre.
Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et 
notamment toutes absence d’un élève, seront aussitôt portées à la connaissance du chef 
d’établissement.

Article 12 : 
La présente convention est conclue pour la durée d’une séquence d’observation en milieu 
professionnel. Les dates de la séquence d’observation sont indiquées dans l’annexe 1 de la 
présente convention.

Article 13 :  
L’établissement scolaire, en tant que responsable de traitement, s’engage à respecter 
l’ensemble des textes relatifs à le RGPD. 
La Région Ile-de-France agira en tant que sous-traitant, au sens RGPD du terme, et se 
conformera à ses obligations à ce titre.
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TITRE SECOND : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PEDAGOGIE

Article 14 :
Les objectifs assignés à la séquence d’observation en milieu professionnel s’inscrivent dans 
le cadre du « Parcours Avenir » :
 découvrir, et observer les différents secteurs d’activités et le panel des métiers liés de 

manière proche ou éloignée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, 
 permettre aux élèves de développer leurs connaissances sur l’environnement 

technologique, économique et professionnel nécessaires à leur future vie de citoyens 
dans la société française. 

Pour atteindre ces objectifs les élèves seront amenés à rechercher des informations afin de 
renseigner un certain nombre de documents.
Le travail de l’élève sera restitué sous la forme d’un livret de stage ou autre document défini 
par l’établissement scolaire.

Article 15 :
Le programme d’une semaine de 1000 stages de 3ème JOP 2024 est présenté ci-dessous.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin
9h-12h30

Après midi
14h00  - 18h

Article 16 : 

En cas de différend(s) découlant de l’exécution de la présente convention ou lié(s) à celle-ci, 
les parties conviennent de se rencontrer afin de chercher à régler le différend par le biais de 
la négociation ou d'un autre processus approprié de règlement amiable des différends, avant 
de recourir à la voie contentieuse.

En cas d’échec des modes amiables de résolution, tout litige, différend ou toute réclamation 
découlant de et/ou lié(e) à la présente convention, sera soumis(e) à la compétence du 
Tribunal administratif territorialement compétent.

Contact en milieu professionnel : Contact Région Ile de France:
Nom et Prénom Nom et Prénom 
Fonction Fonction
Tél. :
Mail :

Fait à………………………………………………………………….., en 2 exemplaires

Le ……………………………………..

Chef d’établissement Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ou son représentant
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ANNEXE 1

Dates de la séquence d’observation :

Du lundi …………20.. au vendredi ….20..

Liste des élèves

Noms Prénoms Né le Classe Nom du responsable 
légal

Liste des accompagnateurs de l’établissement

Noms -Prénoms Fonction dans l’établissement Téléphone Date de présence et 
horaires de présence

          
0606060606
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ANNEXE 2 – Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à 
caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de 
traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données »). 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans 
l’extrait de la fiche de registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☐ Collecte de données

☐ Enregistrement de données

☐ Organisation de données

☐ Structuration de données

☐ Conservation de données

☐ Adaptation ou modification de données

☐ Extraction de données

☐ Consultation de données

☐ Utilisation de données

☐ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)

☐ Rapprochement de données

☐ Interconnexion de données
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☐ Limitation de données

☐ Effacement de données

☐ Destruction de données

La finalité du traitement est l’organisation de séquences collectives en milieu professionnel 
avec la prise en charge du transport et de frais de restauration. 

Les données à caractère personnel traitées sont :

Données de type 1 (données non sensibles n’ayant pas un impact fort sur les personnes)

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…)

Données de type 2 (données non sensibles ayant un impact fort sur les personnes)

☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)

☐ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 

fiscale…)

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)

Données de type 3 (données particulières au sens de l’article 9 du RGPD)

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique

☐ Données révélant des opinions politiques

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 

☐ Données révélant l’appartenance syndicale

☐ Données génétiques

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne

☐ Données concernant la santé 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle
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☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions

☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 

☐ Agents régionaux

☐ Stagiaires de la formation professionnelle

☐ Lycéens

☐ Etudiants

☐ Bénéficiaires des fonds structurels

☐ Personnes morales

☐ Particuliers

☒ Autres, élèves de 3ème et leurs accompagnateurs dans le cadre de séquences collectives 

d’observation en milieu professionnel

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes :

Liste des élèves et liste des accompagnateurs

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement 

2.1 Devoir de conseil : 

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information
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Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat: 

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut 

6. Sous-traitance 

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 

Choisir l’une des deux options 

Option A 

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées 
par les opérations de traitement au moment de la collecte des données. 
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Option B 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données. 

8. Exercice des droits des personnes 

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat. 

Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives. 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données. 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité décrites dans la 
section « sécurité » du marché.

En cas de risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le sous-
traitant s’engage à suivre les mesures de sécurité complémentaires suivantes : 

(compléter par les mesures de sécurité résultantes de l’évaluation de l’impact en matière de 
vie privée le cas échéant en matière de certification ISO 27000 ou équivalent)

12. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à :

 détruire toutes les données à caractère personnel ou 

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement 
ou 

 à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le 
responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 
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 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 
et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement. 

15. Documentation 

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 

1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant 

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant 
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