
 
 
 

SprintLink Belgium BV 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DE LA LIGNE D'INTÉGRITÉ 

 
1. Qu'est-ce que la ligne d'intégrité T-Mobile ? 

T-Mobile US, Inc., dont le siège social est situé au 12920 Se 38th St., Bellevue, WA 98006, USA et ses 
filiales (conjointement "T-Mobile") y compris SprintLink Belgium BV, Havenlaan 86C boîte 204, 1000 
Bruxelles, Belgique ("SprintLink"), ont mis en place un code de conduite professionnelle ("le code") qui 
reflète l'engagement de T-Mobile en faveur de pratiques commerciales éthiques. 

Tous les employés de T-Mobile doivent se comporter conformément aux normes du code et sont tenus de 
signaler toute violation des politiques de T-Mobile, du code, ou de toute loi ou réglementation. La ligne 
d'intégrité est un moyen pour les employés ou les tiers intéressés de faire part de leurs préoccupations ou de 
demander des conseils sur les démarches à suivre s'ils pensent qu'il y a une violation ou une situation qui ne 
semble pas correcte. 

2. Qui est responsable du traitement des données ? 

SprintLink est le "contrôleur" responsable du traitement des données à caractère personnel en liaison avec la 
ligne d'intégrité. Le responsable de la protection des données de SprintLink peut être contacté comme suit : 
privacy@t-mobile.com. 

3. Quelles informations peuvent être signalées via la ligne Intégrité ? 

Si vous pensez qu'une violation du code a eu lieu, vous devez signaler cette violation présumée à votre 
superviseur immédiat ou à votre responsable local en suivant les structures de signalement hiérarchiques ou 
légales spécifiques habituelles en place au sein de SprintLink. Si vous avez des raisons de croire que les 
structures hiérarchiques ou légales habituelles ne sont pas appropriées pour signaler une plainte ou une 
préoccupation, ou si, après avoir effectué un signalement, vous pensez que celui-ci n'a pas été traité de 
manière adéquate, vous pouvez faire part de vos préoccupations concernant les sujets énumérés ci-dessous 
via la ligne d'intégrité. 

Toutefois, l'utilisation de la ligne d'intégrité à des fins de signalement reste facultative et subsidiaire par 
rapport aux structures hiérarchiques ou légales habituelles en place au sein de SprintLink. Vous ne pouvez y 
avoir recours que pour signaler des inquiétudes qui exposent SprintLink à des risques graves quant aux 
violations avérées ou présumées suivantes ("Questions relevant du champ d'application") : 
 
(1) l'enregistrement délibéré, contraire à l'éthique ou douteux de documents ou de rapports comptables et 
financiers, (2) la fourniture ou l'acceptation de cadeaux ou de paiements à/en provenance de vendeurs, de 
fournisseurs, de négociants, d'autres tiers ou de fonctionnaires dans l'intention d'influencer indûment, (3) la 
violation ou le non-respect d'une règle, d'un règlement ou d'une loi, (4) lorsque le comportement d'un employé 
ou autre engendre une situation dans laquelle le devoir de loyauté de l'employé envers T-Mobile ou sa 
capacité à agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise est compromis, (5) l'accès non autorisé à des 
informations sensibles d'un client, leur divulgation ou leur utilisation abusive, (6) le refus de privilèges ou de 
droits normaux sur la base de la classe protégée d'une personne, (7) l'accès non autorisé, la divulgation ou 
l'utilisation abusive des informations sensibles d'un employé, (8) toute situation impliquant le stockage, la 
manipulation ou l'élimination inappropriés de matières ou déchets dangereux ou le non-respect des politiques 
de durabilité de l'entreprise, (9) la tromperie délibérée utilisée à des fins de profits injustes ou illégaux, (11) 
le non-respect d'une politique, d'une loi ou d'un règlement ayant une incidence négative sur la santé ou la 
sécurité des employés, des partenaires commerciaux, des négociants ou des clients de T-Mobile, (12) toute 



 
 
forme de rétribution contre une personne parce qu'elle s'est opposée à une pratique d'emploi illégale ou a 
porté une accusation, témoigné, aidé ou participé à une enquête, (13) une action ou une situation affectant la 
sécurité des employés, des négociants, des partenaires commerciaux ou des clients, (15) l'accès non autorisé 
à des informations commerciales confidentielles ou exclusives de T-Mobile, leur divulgation ou leur 
utilisation abusive, (16) les incidents liés à la prise d'argent, de marchandises ou d'autres biens sans recours 
à la force, et (17) lorsqu'un employé participe à la destruction, à la perte ou au gaspillage des actifs de 
l'entreprise, que ce soit intentionnellement ou par négligence. 
 
En tout état de cause, lorsqu'une préoccupation concerne des questions d'emploi ou d'environnement de 
travail qui sont spécifiquement réglementées par le droit local, les procédures obligatoires prévues par la 
législation et la réglementation locales doivent être respectées en premier lieu. En outre, la ligne Intégrité ne 
se substitue pas aux services d'urgence qui doivent toujours être contactés le cas échéant (par exemple lorsque 
l'intégrité physique des employés est menacée). 
 
Les préoccupations relatives à des questions autres que celles énumérées ci-dessus doivent être adressées à 
votre superviseur immédiat ou à votre responsable local ou conformément aux structures de signalement 
légales, et ne peuvent être signalées via la ligne d'intégrité. 
 

4. Comment effectuer un signalement à la ligne d'intégrité ? 

Vous pouvez signaler toute question relevant du champ d'application par le biais de la ligne d'intégrité T-
Mobile à l'adresse https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line. La ligne d'intégrité est gérée 
par l'entreprise tierce Convercent, Inc., 3858 Walnut Street, Suite #255 Denver, CO 80205, USA 
("Convercent" ou "l'administrateur de la ligne d'intégrité"). 
 
Les membres du personnel sont encouragés à s'identifier lorsqu'ils effectuent un signalement afin que 
SprintLink puisse donner suite aux préoccupations aussi rapidement et complètement que possible. Les 
signalements anonymes ne sont pas encouragés et seront traités avec des précautions supplémentaires. 
 
L'utilisation de la ligne d'intégrité est volontaire et non obligatoire, et le fait de ne pas y recourir ne vous 
portera pas préjudice. SprintLink ne prendra aucune mesure disciplinaire, discriminatoire ou de représailles 
à l'encontre d'un employé qui dépose un signalement en toute bonne foi. SprintLink ne peut toutefois pas 
garantir que les personnes qui font l'objet d'un signalement et/ou les tiers n'engageront pas de poursuites 
judiciaires (civiles ou pénales) contre l'auteur du signalement en cas de déclarations ou de signalements faux 
ou calomnieux. 
 

5. Quelles catégories de données à caractère personnel peuvent être traitées à la suite d'un 
signalement présenté à la ligne d'intégrité ? 

Les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées : 

• l'identité, la fonction et les coordonnées (par exemple, le prénom et le nom, les éléments de 
légitimation, le numéro d'identification, la fonction, l'adresse professionnelle, le numéro de 
téléphone, l'adresse électronique) de la personne qui effectue le signalement.  

• l'identité, la fonction et les coordonnées des personnes faisant l'objet du signalement,  
• l'identité, la fonction et les coordonnées des personnes impliquées dans le traitement des faits 

signalés ; 
• les données à caractère personnel contenues dans (i) les faits rapportés, (ii) les 

communications et autres informations recueillies et examinées dans le cadre du signalement 
et de l'enquête ultérieure sur les faits rapportés, et dans (iii) le rapport d'enquête ; et 

• les données personnelles contenues dans les informations relatives aux résultats et aux 

https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line


 
 

conséquences de l'enquête sur les faits rapportés. 

Les informations sensibles et les données personnelles relatives aux soupçons, poursuites ou condamnations 
d'infractions pénales ne sont traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion des litiges 
propres à SprintLink ou dans la mesure où le droit applicable l'autorise. 
 
La communication de vos données personnelles en tant qu'auteur du signalement conformément aux 
procédures décrites ici est volontaire. Le fait de ne pas fournir de données personnelles en relation avec les 
faits rapportés peut retarder ou rendre impossible pour SprintLink de donner suite à tout signalement que 
vous soumettez. Dans tous les cas, la communication de votre identité est volontaire et la non communication 
de votre identité n'a aucun effet négatif. Les signalements anonymes seront traités avec des précautions 
supplémentaires. 
 
Sous réserve de la législation applicable, l'auteur du signalement a une obligation de confidentialité en ce qui 
concerne le signalement pendant son traitement. Lorsqu'ils signalent un problème, les auteurs des 
signalements conservent le droit de ne pas s'incriminer. 
 

6. Quelles sont les finalités du traitement des données ? 

Le traitement des données personnelles contenues dans les signalements soumis via la ligne d'intégrité et 
obtenues au cours de toute enquête est essentiel pour mettre en œuvre le code, assurer la conformité des 
entreprises au droit applicable et maintenir l'intégrité et l'éthique dans les pratiques commerciales. Il permet 
d'enquêter sur le comportement signalé et de prendre les mesures correctives nécessaires sur la base de cette 
enquête, comme indiqué dans la présente politique de confidentialité. 
 

7. Quelles sont les bases juridiques du traitement des données ? 

Les bases juridiques du traitement des données personnelles par SprintLink dans le cadre de la ligne 
d'intégrité sont les suivantes : 

  
• Le traitement est nécessaire pour les intérêts légitimes poursuivis par SprintLink et/ou T-Mobile sur 

la base d'une évaluation des intérêts légitimes de SprintLink et/ou T-Mobile et des intérêts ou des 
libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Les intérêts légitimes de SprintLink et/ou 
de T-Mobile incluent la conduite d'enquêtes et la prise de mesures appropriées concernant une 
violation potentielle du code relatif aux questions relevant du champ d'application, assurant ainsi la 
conformité et permettant d'établir, d'exercer ou de défendre des réclamations légales dans ce contexte. 
Les intérêts légitimes de SprintLink et de T-Mobile comprennent également : 

o la prévention de la fraude et des fautes en matière de comptabilité, de contrôles comptables 
internes, d'audit et de signalements ;  

o la lutte contre la corruption, la criminalité bancaire et financière et les délits d'initiés; et 
o la protection des intérêts environnementaux légitimes et des droits de l'homme. 

Le fait de ne pas poursuivre ces intérêts légitimes peut avoir de graves conséquences pour SprintLink 
et/ou T-Mobile. 
 

• Le traitement est nécessaire pour respecter les obligations légales auxquelles SprintLink est soumis 
en vertu du droit de l'Union européenne ou des États membres, comme, par exemple, la législation 
anti-corruption ou d'autres lois et règlements [y compris, à l'avenir, la directive (UE) 2019/1937 du 
23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union 
et la mise en œuvre des lois nationales]. 

 
• Le traitement est nécessaire aux fins de la constatation, de l'exercice ou de la défense d'un droit en 



 
 

justice. Les données personnelles relatives aux soupçons, poursuites ou condamnations d'infractions 
pénales ne sont traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion des litiges propres à 
SprintLink ou dans la mesure où le droit de l'Union européenne ou des États membres l'autorise. 

 
8. Qui peut utiliser la ligne Intégrité ? 

Tous les membres du personnel, y compris les employés et dirigeants de SprintLink et de ses filiales et les 
membres du conseil d'administration de SprintLink, peuvent effectuer des signalements conformément à la 
section 3 ci-dessus.  

9. Les informations restent-elles confidentielles ? 

Si vous choisissez de révéler votre identité lors du dépôt de votre signalement, vos données d'identité seront 
traitées comme décrit ci-dessous : 

L'identité d'une personne qui effectue un signalement de bonne foi sera traitée de manière confidentielle dans 
la mesure du possible. Seules les personnes qui doivent absolument être informées collecteront et traiteront 
les signalements. Ces personnes sont soumises à un devoir de confidentialité spécifique. 

En principe, l'identité d'une personne qui effectue un signalement de bonne foi ne sera pas divulguée à des 
tiers, sauf si l'auteur du signalement y consent explicitement ou si le droit applicable l'exige (par exemple 
dans le cas d'une obligation imposée par le droit de l'Union européenne ou des États membres dans le cadre 
d'enquêtes menées par les autorités nationales ou de procédures judiciaires, y compris en vue de sauvegarder 
les droits de la défense de la personne concernée). Conformément au droit applicable, la confidentialité de 
l'identité de l'auteur du signalement peut ne pas être garantie en cas de déclarations malveillantes, fausses ou 
diffamatoires.  

10. Les données personnelles seront-elles transférées à des tiers et à l'étranger ? 

T-Mobile US, Inc. et Convercent sont implantés aux États-Unis. Selon la Commission européenne, les États-
Unis n'assurent pas un niveau adéquat de protection des données. Les garanties suivantes seront utilisées pour 
s'assurer que le transfert de données personnelles à T-Mobile US, Inc. et Convercent est conforme aux 
exigences de l'article 44 et suivants du RGPD : 

• SprintLink et T-Mobile US, Inc. ont conclu un accord de transfert de données approprié sur base des 
clauses contractuelles types (2004/915/CE).  

• Convercent traite les données reçues via la ligne d'intégrité uniquement en conformité avec les 
instructions d'un accord de traitement des données qui inclut les clauses contractuelles types 
(2010/87/UE). 

Des copies des accords mentionnés dans cette section sont disponibles en contactant le responsable de la 
confidentialité de T-Mobile à l'adresse privacy@t-mobile.com. 

11. Qu'advient-il de votre signalement ? 

Les signalements suffisamment spécifiques et portant sur des questions relevant du champ d'application 
seront d'abord transmis automatiquement par l'administrateur de la ligne d'intégrité à une personne 
spécifiquement désignée et chargée de traiter les signalements émanant de la Belgique (la "gestionnaire des 
plaintes"). 

La gestionnaire des plaintes désignée pour la Belgique est Kimberley Liggett, qui peut être contactée à 
l'adresse Kimberley.Theuma@sprint.com. 



 
 
La gestionnaire des plaintes est liée par des obligations de confidentialité dans le traitement des signalements, 
agira avec une indépendance suffisante vis-à-vis de SprintLink, et traitera les signalements et les plaintes 
avec la plus grande discrétion. La gestionnaire des plaintes traitera le signalement localement dans la mesure 
du possible et, en fonction de la nature et de la gravité du signalement (par exemple, s'il s'agit d'une affaire 
qui ne peut ou ne peut plus être traitée correctement exclusivement au niveau belge ou européen ou dont les 
conséquences dépassent ce niveau), elle peut le communiquer au département de conformité et d'éthique de 
T-Mobile aux États-Unis pour un examen et une enquête supplémentaires, le cas échéant. Dans la mesure du 
nécessaire, ce service transmettra le signalement à des conseillers, des experts médico-légaux ou des cabinets 
d'audit, selon le cas, en fonction de l'objet du signalement.  

Les signalements hors champ d'application seront rejetés et supprimés et la personne ayant effectué le 
signalement sera informée qu'elle doit réorienter le problème au niveau local car le signalement ne peut pas 
être traité par la ligne d'intégrité. 

Si un rapport est vérifié au cours de l'enquête, dans la mesure où cela est nécessaire pour remédier à la faute 
vérifiée et/ou la sanctionner, conformément au droit applicable, l'employeur des employés concernés en 
seront informés, si nécessaire en fonction de la gravité et de la nature du signalement vérifié. 

La prise de décision automatisée n'a pas lieu.  

12. Communication d'informations aux employés faisant l'objet d'un signalement 

Les employés seront informés dès que possible qu'ils ont fait l'objet d'un signalement après que celui-ci ait 
été enregistré conformément au droit applicable. Toutefois, ces informations peuvent être retardées si cela 
est nécessaire à des fins d'enquête ou d'autres fins de preuve. 

13. Quelles sont les conséquences d'un signalement abusif ? 

Les signalements abusifs, y compris les signalements faits de mauvaise foi, peuvent entraîner des mesures 
disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, ainsi que des sanctions judiciaires conformément au droit 
du travail applicable et à toute autre règle ou réglementation applicable.  

14. Conservation des informations 

Toute information recueillie à la suite d'un signalement ne sera conservée qu'aussi longtemps que nécessaire 
et aux fins pour lesquelles elle a été recueillie, conformément au droit applicable, comme indiqué ci-dessous.  

Les données personnelles relatives aux signalements jugés infondés sont supprimées sans délai. Les données 
à caractère personnel relatives aux signalements donnant lieu à une enquête sont supprimées ou rendues 
anonymes sans délai et généralement endéans les 2 mois suivant la fin de l'enquête, sauf si des mesures 
disciplinaires ou une procédure judiciaire sont engagées comme indiqué ci-dessus, auquel cas les données 
sont conservées jusqu'à la conclusion finale de cette procédure. 

15. Droits relatifs aux données à caractère personnel 

Les personnes (notamment toute personne qui effectue un signalement ou qui fait l'objet d'un signalement) 
ont un certain nombre de droits en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées comme décrit 
dans la présente politique. Ces droits sont résumés ci-dessous. Veuillez noter que l'exercice de ces droits est 
soumis à certaines exigences et conditions énoncées dans le droit applicable (par exemple, le RGPD). Ces 
droits peuvent également être limités par la législation locale en matière de protection des données. 



 
 
Les personnes ont également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle de la protection 
des données. 

Si vous souhaitez exercer ces droits, vous devez contacter le responsable de la confidentialité de T-Mobile à 
l'adresse privacy@t-mobile.com.  

(i) Droit d'accès 

Les personnes peuvent avoir le droit d'obtenir de SprintLink la confirmation que leurs données personnelles 
sont traitées et, si c'est le cas, de demander l'accès à ces données personnelles, y compris les catégories de 
données personnelles traitées, la finalité du traitement et les destinataires ou catégories de destinataires. Les 
personnes ont le droit d'obtenir une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. 

Comme il peut être nécessaire de tenir compte des intérêts d'autrui, il ne s'agit pas d'un droit absolu et les 
intérêts d'autres personnes peuvent restreindre le droit d'accès. Le droit d'accès ne s'applique pas, par exemple, 
dans la mesure où l'accès révélerait des informations qui, en vertu de la loi ou de leur nature, doivent rester 
confidentielles, notamment en raison d'intérêts légitimes supérieurs d'un tiers. 

(ii) Droit de rectification 

Les personnes peuvent avoir le droit d'obtenir de notre part la rectification de données personnelles inexactes 
les concernant. Selon les finalités du traitement, les personnes peuvent avoir le droit de faire compléter des 
données à caractère personnel incomplètes, notamment en fournissant une déclaration complémentaire.  

(iii) Droit à l'effacement (droit à l'oubli) 

Les personnes peuvent avoir le droit de demander l'effacement des données à caractère personnel les 
concernant. 

(iv) Droit à la limitation du traitement 

Dans certaines circonstances, vous pouvez avoir le droit d'obtenir de notre part une limitation du traitement 
de vos données à caractère personnel. Dans ce cas, les données respectives seront marquées et nous ne 
pourrons les traiter qu'à certaines fins. 

(v) Droit à la portabilité des données 

Les personnes peuvent avoir le droit de recevoir des données à caractère personnel les concernant, qu'elles 
ont fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et peuvent avoir le droit de 
transmettre ces données à une autre entité. 

_____________________________________________________________________________________ 

(vi) Droit d'opposition 

Les personnes peuvent, dans certaines circonstances, avoir le droit de s'opposer à tout moment, pour 
des raisons liées à leur situation particulière, au traitement de leurs données personnelles par nos soins 
et nous pouvons être amenés à ne plus traiter leurs données personnelles. 
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