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Politique de confidentialité 

 
 
L'EUDiF, en tant que membre de l'ICMPD, s'engage à respecter le règlement général de l'UE sur la 
protection des données (GDPR) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel. Cette politique de confidentialité s'applique aux informations 
personnelles que nous recueillons, à la manière dont nous utilisons ces informations et aux choix 
offerts aux utilisateurs de notre site concernant l'utilisation de ces informations. Tout le personnel et 
les sous-traitants sont donc tenus de respecter les principes de protection des données suivants. 
 

Principes de protection des données 
 
Les données à caractère personnel sont collectées à des fins professionnelles spécifiques, explicites et 
légitimes, uniquement sur la base de considérations de nécessité organisationnelle et des besoins et 
intérêts de la personne concernée. Seules les données pertinentes pour la finalité spécifique et pour 
lesquelles un consentement actif a été obtenu peuvent être collectées et traitées. 
 

 Toutes les données à caractère personnel sont traitées de manière équitable et transparente. 
 Toutes les données à caractère personnel doivent être exactes et mises à jour.  Si elles 

s'avèrent inexactes, elles sont corrigées dans les meilleurs délais.  
 Les données à caractère personnel ne sont utilisées qu'aux fins spécifiées pour lesquelles un 

consentement actif a été obtenu. 
 Les données à caractère personnel qui ne sont plus utilisées pour la finalité spécifiée ou dont 

on sait qu'elles sont inexactes sont supprimées/détruites ou, lorsque la suppression n'est pas 
possible, l'accès doit être limité de manière à ce que nul autre que les responsables de la 
maintenance technique de l'espace dans lequel elles sont enregistrées n'y ait accès. 

 Si les contacts professionnels sont accessibles à tout le personnel et mis à la disposition des 
partenaires de mise en œuvre, des bénéficiaires et des contractants selon les besoins, l'accès 
aux données privées et sensibles est limité aux personnes qui en ont besoin pour exercer leur 
fonction respective, tant qu'elles exercent cette fonction, sur la base d'un mécanisme 
d'authentification sécurisé comprenant des mots de passe forts.  

 Les activités de traitement des données à caractère personnel détenues par l'ICMPD ne 
peuvent être effectuées par des parties externes que sur la base de la conclusion d'un contrat 
écrit contraignant qui fixe la finalité et la durée du traitement et garantit que le sous-traitant 
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répond aux exigences techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection 
effective des droits des personnes concernées. 
 

Site web et bulletin d'information EUDiF 
EUDiF s'engage à protéger la vie privée des utilisateurs du site web 
(www.diasporafordevelopment.eu) et du bulletin d'information EUDiF tout en s'efforçant de fournir 
un service convivial et de qualité. Les informations personnelles ne sont collectées que par le biais des 
formulaires d'inscription, avec l'exigence d'un consentement écrit explicite pour que l'ICMPD puisse 
traiter et/ou utiliser toute donnée personnelle de la manière et dans le but décrits ci-dessous dans la 
présente déclaration de confidentialité. 
 
Lors d'une visite du site web et de l'utilisation de l'outil de newsletter, les types d'informations suivants 
sont collectés : habitudes de navigation, préférences du site web et localisation de l'utilisateur. 
 
Ces informations ne sont utilisées que sous forme agrégée : rapports statistiques sur le nombre de 
visites mensuelles, parcours types des utilisateurs, etc. Ces rapports sont utilisés :  
 

 pour surveiller l'utilisation du site web 
 pour identifier les profils des publics 
 pour soutenir la planification stratégique 
 pour soutenir la création de contenus ciblés 

 
Le suivi de l'utilisation des bulletins d'information est personnalisé afin de soutenir l'évaluation et 
l'amélioration des services de l'ICMPD en fonction de l'intérêt porté à des sujets politiques spécifiques 
par les différents groupes cibles. Les données sont enregistrées sur le serveur de notre système de 
messagerie électronique en ligne par CleverReach dont les serveurs sont basés dans l'UE, ce qui 
garantit à l'ICMPD la meilleure protection des données possible. Veuillez consulter la politique de 
protection des données de CleverReach.  
 
EUDiF traite les informations personnelles collectées via son site web et son outil de newsletter 
uniquement pour les besoins de communication de l'organisation. Seuls les membres du personnel 
autorisés et liés par le règlement général sur la protection des données ont accès aux informations et 
celles-ci ne seront pas partagées avec des tiers. L'ICMPD utilise des réseaux de données sécurisés qui 
sont protégés par un pare-feu, des logiciels malveillants et des systèmes de protection par mot de 
passe conformes aux normes de l'industrie. 
 

Contacts 
 
Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs informations personnelles ou demander des informations 
ou des suppressions à tout moment dans les formulaires respectifs ou en écrivant à eu-
diaspora@icmpd.org pour le site web EUDiF ou à eu-diaspora-news@icmpd.org pour le bulletin 
d'information EUDiF. 
EUDiF, en tant que partie intégrante de l'ICMPD, suit les exigences de la politique de confidentialité 
de l'ICMPD. Pour toute demande de renseignements généraux sur la politique de confidentialité de 
l'ICMPD ou sur les données détenues par l'ICMPD, vous pouvez écrire à data.protection@icmpd.org 
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