525. ب. ﺗﻮ ﺲ ص،1002 ، ﻣﻴﺘﻮال ﻓﻴﻞ،  ﻧ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌ،1
71 799 823  اﻟﻔﺎﻛﺲ71 799 711 - 71 799 853 (+216 ) اﻟﻬﺎﺗﻒ

DEMANDE D’AUTORISATION PR ALABLE
DE TRAITEMENT DE DONN ES BIOM TRIQUES
2004  ﺟﻮ ﻠﻴﺔ27  ﺑﺘﺎر ﺦ2004-63  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻋﺪد14و15 و4 اﻟﻔﺼﻮل

2007 ﻧﻮﻓﻤ ﺮ27  ﺑﺘﺎر ﺦ3004-2007  ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻋﺪد10 اﻟﻔﺼﻞ

Articles 4, 14 et 15 de la loi organique n° 63 2004-du 27 juillet 2004

Article 10 du décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007

ّ ﻧﻈﺮا ا أن اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﻮﻣ ﺮﻳﺔ ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف دون أي
ﺷﻚ ﻋ اﻷ ﺎص
ﻓﺎن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎ ﺠﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت ا ﺠﻴ ﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎ ﺗﺨﻀﻌﻬﺎ ا اﻟ ﺮﺧﻴﺺ اﳌﺴﺒﻖ

Considérant que les données biométriques permettent d’identifier sans aucun doute une personne,
l’INPDP les assimilent aux données génétiques en soumettant leur traitement à une autorisation préalable

( اﻟﻣطﻠب )ﺧﺎص ﺑﺎﻟﮭﯾﺋ ﺔ.1

1. Demande (Réservé à l’INPDP)
Date
Papier  ورﻗﯾﺔ

Moyen

Electronique  اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

Postale  ﺑرﯾد

Référence enregistrement

 اﻟطﺎﻟب.2

2. Demandeur
Nature

Physique  طﺑﯾﻌﻲ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟوﺳﯾﻠﺔ
ﻣرﺟﻊ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺻرﯾﺢ

Pers. Pub.  ﺷﺧص ﻋﻣوﻣﻲ

Société  ﺷرﻛﺔ

Association  ﺟﻣﻌﯾﺔ

Parti  ﺣزب

اﻟطﺑﯾﻌﺔ

Identité

اﻟﮭوﯾﺔ

Adresse

اﻟﻌﻧوان

Code postal

Ville

اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﺑرﯾدي

Tél. ixe

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

Tél. portable

اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻘﺎر

Adresse électronique

اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺟوال

Personne à contacter

اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﮫ

G.S.M.

 اﻟﺟوالE‐mail

@

اﻟﻌﻧوان اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

 اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ.3

3. Finalité du traitement
Sé curité des personnes
Protection des bâ timents
Gestion du personnel
Autres, spé ci iez






ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 أذﻛرھﺎ،أﺧرى

 ﻣﻮﻗ ﻊ ﺗ ﺮ ﻛﯿ ﺰ اﻟﻨ ﻈ ﺎ م. 4

4. Localisation du système
Adresse
Code postal

اﻟﻌﻧوان اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

@

اﻟﻌﻧوان
اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﺑرﯾدي

Coordonnées GPS Longitude
INPDP - DEMANDE TRAITEMENT DE DONNEES BIOMETRIQUES
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Latitude

اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 ﺧط اﻟﻌرضGPS اﻟﻌﻧوان

 طﺑﯾﻌﺔ ا ﻟ ﺑ ﯾ ﺎﻧ ﺎت.5

5. Type de données

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ؟

Quelles sont les données biométriques traitées ?
Empreinte digitale
Empreinte ré tinienne
Photo identité
Autres, spé ci iez

ﺑﺻﻣﺔ اﻷﺻﺎﺑﻊ
ﺑﺻﻣﺔ اﻟﻌﯾن
ﺻورة اﻟوﺟﮫ
 أذﻛرھﺎ،أﺧرى






 ﻋدد وﻣواﺻﻔﺎت اﻟ ﻣﻌ دّات.6

6. Nombre & type des équipements
Pointeuses

ﻋدد

Lecteur de carte à puce

Durée de conservation des données

ﻋدد
ﻣدة ﺣﻔظ اﻟﺑﯾﻧﺎت

 اﻟطرف اﻟﻣرﻛز ﻟ ﻠ ﻧ ظ ﺎم.7

7. Installateur du système
Identité et coordonnées de l’installateur

ھوﯾﺔ وﻋﻧوان اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻧظﺎم اﻟﻣراﻗﺑﺔ

Identité

اﻟﮭوﯾﺔ

Adresse

اﻟﻌﻧوان

Code postal

اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﺑرﯾدي

Tél. ixe

Ville

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

 اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻘﺎرTél. portable

Adresse électronique

اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺟوال
@

اﻟﻌﻧوان اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﻮل ﻟﮭ ﻢ اﻻط ﻼع.8

8. Personnes habilitées à y accéder
Nom

اﻻﺳم

Prénom

 اﻟﻠﻘبFonction

اﻟوظﯾﻔﺔ

Nom

اﻻﺳم

Prénom

 اﻟﻠﻘبFonction

اﻟوظﯾﻔﺔ

Nom

اﻻﺳم

Prénom

 اﻟﻠﻘبFonction

اﻟوظﯾﻔﺔ

Nom

اﻻﺳم

Prénom

 اﻟﻠﻘبFonction

اﻟوظﯾﻔﺔ

 ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ا ﻟ ﻤ ﻌ ﻄ ﯿ ﺎت.9

9. Traitement des données
Les données sont traitées par le demandeur ? Oui  ﻧﻌم
Autrement, à quelle adresse ?

 ﻣﺎ ھو ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ؟،اذا ﻻ

Adresse
Code postal

Non  ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن طرف اﻟطﺎﻟب ؟ ﻻ
اﻟﻌﻧوان

اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﺑرﯾدي

Ville

10. Sécurité et confidentialité des données

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

 ﺳﻼﻣﺔ وﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠ ﻮﻣ ﺎت.10

Quelles sont les mesures prises pour contrôler l’accès ?
ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﻟوج ؟
Code d’accè s

ﺷﻔرة وﻟوج
Porte blindé e

ﺑﺎب ﻣﺻﻔﺢ
Local surveillé

ﻣﺣل ﻣراﻗب
ﻣﺣل ﻣﻐﻠﻖ ﺑﻣﻔﺗﺎح
Local fermé à clé 
Quelles sont les mesures prises pour le stockage des données ?
ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ؟
Quelles sont les mesures prises pour la destruction ?
INPDP - DEMANDE TRAITEMENT DE DONNEES BIOMETRIQUES
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ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻹﻋدام اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ؟

11. Information & consentement

 إﺟﺮاءات اﻻﻋﻼم واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﻮاﻓ ﻘ ﺔ.11
 اﻋﻼم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ1.6

6.1. Information du traitement

ﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓ ﻘ ﺔ
ّ  اﻟﺗﺣ2.6

6.2. Obtention du consentement

A travers un formulaire
A travers un site web
Par voie postale ou par mail
Autre moyen laissant une trace é crite

ﻋﺑر اﺳﺗﻣﺎرة
ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ واب
ﻋﺑر رﺳﺎﻟﺔ أو ﺑرﯾد اﻟﻛﺗروﻧﻲ
وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﺗﺗرك أﺛرا ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ






Joindre une copie du formulaire ou une copie de la page web prouvant la demande du consentement

اﻻﺳﺗظﮭﺎر ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟواب اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت طﻠب اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ

 ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻨ ﻔ ﺎذ.12

12. Exercice du droit d’accès
Personne contact

اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ

Adresse

اﻟﻌﻧوان

Code postal

اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﺑرﯾدي

Tél. ixe

Ville

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

 اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻘﺎرTél. portable

Adresse électronique

اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺟوال
اﻟﻌﻧوان اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

@

13. Engagement et déclaration sur l’honneur

 اﻟﺗزام و ﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺷ رف.13
،اﻧﻲ اﻟﻣﻣﺿﻲ اﺳﻔﻠﮫ

2004  ﻟﺳﻧﺔ63 اﻟﺗزم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻرﯾﺢ وﻓﻖ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟواﺟﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ واﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
. واﻟﻧﺻوص اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس2004  ﺟوﯾﻠﯾﺔ27 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
.ﻛﻣﺎ اﻟﺗزم ﺑﺈﻋﻼم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋﻧد وﻗوع أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ
.وأﺻرح ﺑﺄﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄن ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺳﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣوم ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ
 ﻧﻘﻲ،أﺻرح ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرح واﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
.اﻟﺳواﺑﻖ اﻟﻌدﻟﯾﺔ وﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ






Je soussigné ,
 M’engage à traiter les donné es personnelles, objet de cette dé claration, conformé ment aux rè gles juridiques de protection des
donné es personnelles telles que ixé es par la loi organique numé ro 63 de 2004 en date du 27 juillet 2004 ainsi que les textes
d’application relatifs à la protection des donné es personnelles en Tunisie.
 M’engage aussi à informer l’instance de chaque modi ication qui survient sur les donné es dé claré es.
 Dé clare avoir é té mis au courant du traitement de ces donné es dans une base de donné e qui sera ouverte à consultation sur le
site de l’instance.
 Je dé clare sur l’honneur la conformité du traitement aux obligations lé gales et notamment : La nationalité tunisienne des
responsables du traitement et de leurs sous‐traitants, l’absence d’anté cé dents judiciaires.

اﻻﺳم واﻟﻠﻘب واﻟﺻﻔﺔ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ و اﻟﻣﻛﺎن

Nom & prénom & qualité
Date et lieu

 ﺗﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻖ اﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﻛم وطﻠب ﺗﺣﯾﯾﻧﮭﺎ2004  ﺟوﯾﻠﯾﺔ27  اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ2004  ﻟﺳﻧﺔ63 طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
 ﺗوﻧس، ﻣﯾﺗوال ﻓﯾل، ﻧﮭﺞ ﻣﺣﻣد ﻣﻌﻠﻰ،1 : وﯾﻣﻛﻧﻛم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﺣﻖ ﺑﻣﻘر اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧوان
acces [at] inpdp.tn : أو ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
Conformément à la loi organique numéro 63-2004 du 27 juillet 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
Vous pouvez exercer ce droit au siège de l’instance à l’adresse : 1, rue Mohamed Moalla, Mutuelle ville, Tunis
ou par mail à l’adresse acces [at] inpdp.tn
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