
ENGAGEMENT DU RESPECT DE REGLES D’UTILISATION DES DONNEES STATISTIQUES 

PRESENTEES DANS LES FICHES TERRITORIALES « CHIFFRES-CLES DE L’ACTION SOCIALE » 

Je soussigné/e Monsieur/Madame _____                                                        _____, exerçant les fonctions 

de ___                                      _         ___        au sein du CCAS/CIAS de _____                                       ___ (ci-

après dénommée « le CCAS/CIAS »), étant à ce titre amené/e à accéder à des données sociales à 

caractère statistique, m’engage à respecter strictement les règles de partage des données ci-après. 

Je m’engage par conséquent, conformément aux articles 122 de la loi du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 28, 32 à 35 du règlement général sur la 

protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux usages 

et à l’état de l’art dans le cadre de mes attributions afin de protéger la confidentialité des informations 

auxquelles j’ai accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes 

non autorisées à recevoir ces informations. 

Je m’engage en particulier à : 

 utiliser les données auxquelles je peux accéder à des fins statistiques d’analyse territoriale et 

ce à l’exclusion de toute autre finalité ; 

L’analyse de données ne doit se faire qu’en comparaison à des territoires de référence, et notamment 

les EPCI, les UTPAS, DTPAS et le Département : le CCAS s’engage à ne pas procéder à des comparaisons 

entre communes sans accord préalable de la commune concernée. 

 prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes 

attributions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ; 

 mentionner la source de la donnée sur toute production statistique destinée à réaliser 

l’analyse des besoins sociaux du CCAS/CIAS. 

 signaler mon changement de fonction au Département du Nord à l’adresse mail suivante : 

observation-sociale@lenord.fr et ne plus utiliser l’outil de diagnostic. 

Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de mes fonctions, demeurera 

effectif, sans limitation de durée après la cessation de mes fonctions, quelle qu’en soit la cause, dès 

lors que cet engagement concerne l’utilisation et la communication de données à caractère personnel. 

J’ai été informé que toute violation du présent engagement m’expose à des sanctions disciplinaires et 

pénales conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-16 à 

226-24 du code pénal et expose ma structure à des sanctions au titre de l’article 83 du RGPD.

Fait à _____    , le - - / - - / - - - - , 

Nom : 

Prénom : 

Signature :  

mailto:observation-sociale@lenord.fr

