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Fondation euro-me diterrane enne de soutien aux 

de fenseur-e-s des droits de l’Homme 
  

Politique de respect de la vie prive e  
 

Inscrit au cœur de sa mission, la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseur-e-s des droits 

de l’Homme (FEMDH) est fermement attachée au droit à la vie privée et à son respect et s’engage à 

traiter les données à caractère personnel conformément au règlement général de l’UE sur la protection 

des données (RGPD).  

La politique de respect de la vie privée concerne les informations à caractère personnel que nous 

collectons, les modalités d’utilisation de ces informations et les personnes/institutions avec lesquelles 

nous les partageons. Cette politique décrit également les mesures que nous adoptons pour protéger la 

sécurité des informations et les modalités qui permettent aux utilisateurs de nous contacter au sujet de 

nos pratiques en matière de protection de la vie privée. 

*** 

Identité et coordonnées de la FEMDH 
 
La FEMDH est une fondation danoise enregistrée auprès de la Danish Business Authority (autorité danoise 
des affaires commerciales) sous le numéro 28 47 85 26. Le siège social est situé à Copenhague (1456). 
 
La FEMDH dispose d’une antenne enregistrée en France sous le numéro SIRET 02 117 341 00015 située à 
Montreuil (93100), où une partie limitée de l'administration et par conséquent le traitement des données 
à caractère personnel peuvent également avoir lieu. 
 
Modalités de collecte des données à caractère personnel 
 
La plupart des données à caractère personnel sont collectées par le biais des soumissions manuelles que 
nous recevons. 
 
Vous pouvez accéder au site internet de la FEMDH sans nous communiquer votre identité ou révéler des 
informations vous concernant. 
 
Les données à caractère personnel que vous pouvez être amenées à soumettre à la FEMDH sont les 
suivantes : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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• Pour les candidats à un emploi, les informations à caractère personnel contenues dans un 
curriculum vitae, les antécédents professionnels, l’historique des études et les lettres de 
recommandation. 

• Pour les candidats à un appui, des informations concernant la demande conformément aux 
exigences énoncées dans nos lignes directrices et formulaires de demande. 

• Pour les bénéficiaires d’appui et les intermédiaires, les informations à caractère personnel 
contenues dans les pièces d’identité, les coordonnées bancaires et de contact d’une personne 
physique, ainsi que les informations relatives à l’enregistrement et aux statuts et les coordonnées 
bancaires et de contact d’une personne morale. 

• Pour les membres du Conseil d’administration et du personnel et les consultants, les informations 
à caractère personnel contenues dans les pièces d’identité, le numéro de sécurité sociale lorsque 
la loi applicable l’exige, les coordonnées bancaires et de contact. 

 
Le caractère obligatoire ou facultatif de la soumission des données vous est indiqué au moment de la 
collecte. En l’absence de communication des données à caractère personnel obligatoires, nous ne serons 
pas en mesure de répondre à votre demande. 
 
Nous collectons également des données à caractère personnel dans le cadre de nos communications avec 
les autorités publiques, les agences de coopération et les fournisseurs, principalement sous la forme de 
coordonnées des personnes de contact auprès de ces entités. 
 
Modalités d’utilisation des informations collectées 
 
Nous sommes susceptibles d’utiliser les informations décrites ci-dessus aux fins suivantes : 

• Réponse à votre demande d’informations ; 

• Traitement de votre demande d’appui ; 

• Production de données statistiques concernant nos interventions ; 

• Respect de nos obligations et exigences légales, le cas échéant. 
 
En ce qui concerne nos employés, nous utilisons également leurs données à caractère personnel aux fins 
de gestion de la relation de travail. 
 
Informations que nous partageons 
 
Nous ne transférons pas les données à caractère personnel que nous collectons à votre sujet, sauf dans 
les conditions décrites dans la présente politique de respect de la vie privée. En aucun cas, vos données à 
caractère personnel ne seront vendues ou louées à un tiers.  
 
La FEMDH ne permet pas de divulguer des informations susceptibles de compromettre la sécurité des 
personnes concernées par ses actions. Aucune des informations et documents publiés sur le site internet 
de la FEMDH ne contient d’informations à caractère personnel sur les candidats à un emploi, les candidats 
à un appui, les bénéficiaires d’appui, les membres du Conseil d’administration et le personnel/les 
consultants. En outre, les contrats des bénéficiaires d’appui, des consultants et des membres du personnel 
comportent une clause de confidentialité, en vertu de laquelle : « Les parties au contrat s’engagent à 
garantir la confidentialité de l’ensemble des informations, des contenus à caractère sensible ou autres 
éléments, non destinés à être diffusés, obtenus par l’une ou l’autre partie dans le cadre de la coopération ». 
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Les informations à caractère personnel peuvent être mises à la disposition de consultants externes et de 
cabinets d’audit ainsi que de prestataires de services informatiques et comptables, notamment dans le 
cadre du contrôle des opérations de la FEMDH, du paiement des salaires et des charges, ou du 
fonctionnement et de la maintenance du serveur et des comptes de messagerie de la FEMDH. Nous 
n’autorisons pas ces intervenants extérieurs à utiliser ou divulguer les informations, sauf dans la mesure 
nécessaire à l’exécution des prestations de services que nous leur avons demandées ou pour se conformer 
aux exigences règlementaires. En outre, la FEMDH peut chiffrer, anonymiser ou pseudonymiser les 
informations à caractère personnel susceptibles de compromettre la sécurité des personnes concernées 
dans le cadre du partage de documents avec des consultants externes ou des cabinets d’audit, notamment 
Deloitte, BDO, ou d’autres. 
 
La FEMDH a signé le 24 mai 2018 un accord sur le traitement des données avec SOLID-IT P/S, prestataire 
de services informatiques de la FEMDH, et signera des accords sur le traitement des données avec d’autres 
sous-traitants de données, le cas échéant. 
 
Enfin, nous pouvons être amenés à divulguer des informations vous concernant (1) si nous y sommes 
contraints par la loi danoise ou française ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, (2) aux autorités 
chargées de l’application des lois danoises ou françaises ou à d’autres entités gouvernementales 
européennes, et (3) lorsque nous estimons que la divulgation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir 
un préjudice physique ou une perte financière, ou dans le cadre d’une enquête sur une activité frauduleuse 
ou illicite suspectée ou avérée. 
 
Conservation des données à caractère personnel 
 
Les informations vous concernant seront traitées et conservées par la FEMDH sur un serveur sécurisé et à 
accès limité. Elles resteront confidentielles et ne seront utilisées qu’en relation avec les objectifs pour 
lesquels elles ont été soumises, après quoi elles seront effacées. 
 

• Pour les candidats à un emploi, les données à caractère personnel seront conservées à des fins 
administratives pendant deux ans à compter de la date de clôture de l’appel à candidatures.  

• Pour les candidats à un appui, les données à caractère personnel seront conservées pendant la 
durée de notre relation ou à des fins de preuve et d’obligations comptables, pendant une période 
n’excédant pas les délais de prescription légaux applicables. 

• Pour les bénéficiaires d’appui et les intermédiaires fiscaux, les données à caractère personnel 
seront conservées pendant la durée de notre relation ou à des fins de preuve et d’obligations 
comptables, pendant une période n’excédant pas les délais de prescription légaux applicables. 

• Pour les membres du Conseil d’administration et du personnel et les consultants, les données à 
caractère personnel seront conservées pendant toute la durée de notre relation ou à des fins de 
preuve et d’obligations comptables, pendant une période n’excédant pas les délais de prescription 
légaux applicables. 

 
Toutefois, veuillez noter que la transmission d’informations par le biais d’internet n’étant jamais 
totalement sûre, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations transmises par le biais 
d’internet bien que nous faisons de notre mieux pour protéger les données à caractère personnel. 
 
Transfert hors de l’Union européenne 
 

https://www2.deloitte.com/dk/da/legal/privacy.html
https://www.bdo.dk/en-gb/home-en
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Certains des membres de notre Conseil d’administration, de notre personnel et des prestataires de 
services techniques sont établis en dehors de l’Union européenne, notamment en Tunisie, au Maroc, en 
Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans le cadre de nos communications avec ces parties, certaines 
données à caractère personnel collectées peuvent être transférées vers des pays extérieurs à l’Union 
européenne, dont la législation sur la protection des données à caractère personnel diffère de celle de 
l’Union européenne. 
 
Dans la mesure où le ou les pays destinataires ne sont pas reconnus par l’Union européenne comme pays 
offrant un niveau de protection des données équivalent à celui dans l’Union européenne, nous nous 
engageons à prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir le respect des dispositions du RGPD 
pour le transfert des données à caractère personnel, y compris l’application des clauses contractuelles 
types de l’UE dans nos relations avec ces parties. 
 
Vos droits 
 
Selon les dispositions du RGPD, les personnes à l’égard desquelles la FEMDH traite des données à caractère 
personnel disposent des droits suivants : 
 

• Vous pouvez demander l’accès aux données à caractère personnel que nous traitons à votre sujet. 

• Vous pouvez nous demander de rectifier ou de modifier le cas échéant les données à caractère 
personnel que nous traitons à votre sujet. 

• Vous pouvez nous demander d’effacer les données à caractère personnel dont nous disposons, et 
nous procéderons à l’effacement de ces données à caractère personnel sauf si la loi nous oblige 
ou nous autorise à conserver ces données. 

• Vous pouvez retirer le consentement que vous nous avez donné pour le traitement des données 
à caractère personnel, et nous cesserons de traiter ces données sauf si nous sommes tenus ou 
autorisés par la loi à traiter ces données. 

• Vous pouvez demander la portabilité des données à caractère personnel que nous traitons à votre 
sujet. 

 
Enfin, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité nationale compétente en 
matière de protection des données, qui est, au Danemark Datatilsynet www.datatilsynet.dk ; 
Borgergade 28, 5. 1300 Copenhague K (tél. +45 33 19 32 00), et en France, la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) https://www.cnil.fr/fr/plaintes ; 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 
75334 Paris Cedex 07. 
 
Pour des raisons de sécurité et pour éviter toute demande frauduleuse, il peut vous être demandé de 
fournir une preuve de votre identité avec la demande. Après le traitement de la demande, ce justificatif 
sera détruit. 
 
Modalités de protection des données à caractère personnel 
 
Nous avons mis en place des mesures administratives, techniques et physiques conçues pour protéger les 
données personnelles que vous nous communiquez contre la destruction, la perte, l'altération, l'accès, 
l’utilisation ou la divulgation, que ce soit de manière accidentelle, illicite ou non autorisée. 
 
Les informations vous concernant seront conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées et conformément aux lois ou règlements applicables. 

http://www.datatilsynet.dk/
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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Si vous avez des questions ou des commentaires sur la présente politique de respect de la vie privée, vous 
pouvez nous contacter, comme indiqué ci-dessous. 
 
Liens vers d’autres sites internet 
 
Notre site internet peut contenir des liens vers d’autres sites internet à toutes fins utiles. Il se peut que ces 
sites internet fonctionnent de manière indépendante. Les sites en question peuvent avoir leurs propres 
déclarations ou politiques de protection de la vie privée, que nous vous conseillons vivement de consulter. 
Dans la mesure où nous ne sommes pas propriétaires de ces sites, et que nous n’en avons pas le contrôle, 
nous ne sommes pas responsables de leurs contenus ou de leur utilisation, ni de leurs pratiques en matière 
de protection de la vie privée. 
 
Mises à jour de notre déclaration de protection de la vie privée 
 
La présente politique peut faire l’objet de mises à jour périodiques, sans qu’aucun préavis ne vous soit 
envoyé, afin de refléter les changements dans nos pratiques en matière de protection des données à 
caractère personnel. Nous indiquerons en tête de la déclaration la date de la dernière mise à jour. 
 
Comment nous contacter ? 
 
Si vous souhaitez accéder aux données à caractère personnel vous concernant ou que nous les mettions à 
jour, ou si vous avez d’autres questions concernant la présente politique de respect de la vie privée, 
veuillez contacter la directrice des programmes et le directeur financier de la FEMDH par courrier 
électronique, aux adresses suivantes : asc@emhrf.org et rti@emhrf.org.  
 
Approuvée par le Conseil d’administration de la FEMDH, le 4 décembre 2020. 
 

mailto:asc@emhrf.org
mailto:rti@emhrf.org

