Déclaration sur la vie privée
Conseil fédéral du Développement durable
(CFDD)
Il va de soi que le CFDD respecte la nouvelle législation relative à la vie privée.
Vous trouverez ci-dessous tout ce que cela comprend concrètement.
Comment le CFDD collecte-t-il des données personnelles ?




Le CFDD collecte uniquement les données personnelles que vous nous communiquez vousmême, via une demande de votre part d’être tenu(e) au courant de nos activités (par
l’intermédiaire de notre lettre d’information ou des invitations) ou via l’inscription à un
événement que nous organisons.
Si vous faites partie de l’Assemblée générale, du Bureau ou d’un ou plusieurs groupe(s) de
travail du Conseil, nous conservons également des données personnelles et d’identification,
que vous nous avez communiquées vous-même.

Quelles sont les données traitées par le CFDD ?




Le CFDD collecte uniquement des données personnelles qui sont nécessaires à l’exécution
des tâches pour rendre un service que vous avez demandé. Il s’agit spécifiquement de :
1. La réception de nos lettres d’information et d’invitations à des événements organisés
par le CFDD.
2. L’inscription à un événement organisé par le CFDD.
3. Votre affiliation éventuelle à l’Assemblée générale, au Bureau ou à un groupe de
travail du CFDD.
Les données récoltées sont :
1. Pour les lettres d’information et les invitations : nom, adresse e-mail et langue (ainsi
qu’un numéro de téléphone éventuel et votre organisation si vous les avez
communiqués vous-même).
2. Lors de l’inscription à un événement : nom, adresse e-mail et langue (ainsi qu’un
numéro de téléphone éventuel et votre organisation si vous les avez communiqués
vous-même).
3. Affiliation à l’Assemblée générale, au Bureau ou à un groupe de travail : des données
personnelles plus étendues ainsi que des données sur votre organisation.

Quand et pourquoi le CFDD traite-t-il des données personnelles ?


Le CFDD est un service public et une de ses missions essentielles est l’information et la
sensibilisation du grand public en matière de développement durable. Le CFDD n’a aucun
intérêt commercial et traite/conserve vos données personnelles uniquement dans des cas
bien déterminés :
o si vous en avez donné l’autorisation (par ex. via votre demande de rester tenu(e) au
courant de nos activités ou via l’inscription à un événement) ;
o si le traitement est nécessaire pour rendre un service que vous avez demandé (par
ex. votre adresse e-mail pour envoyer les lettres d’information ou pour communiquer

o

des informations dans le cadre de l’organisation d’événements auxquels vous vous
êtes inscrit(e)) ;
si vous êtes membre de l’Assemblée générale, du Bureau et/ou d’un groupe de travail
du CFDD, pour garantir le bon fonctionnement du CFDD, et également si nous
sommes (légalement) obligés de traiter/conserver les données.

Comment le CFDD traite-t-il les données personnelles ?



Toutes les données personnelles sont toujours conservées de manière confidentielle et ne
sont jamais rendues publiques.
Vos données sont uniquement utilisées en fonction du service que vous avez demandé :
o si par exemple vous vous inscrivez pour être tenu(e) au courant de nos activités, nous
utilisons alors vos données uniquement pour vous communiquer les lettres
d’information et les invitations. Vous avez à tout moment le droit de vérifier vos
données, de les modifier et de vous désinscrire ;
o nous ne communiquons jamais vos données à des tiers. (Avec une petite nuance : sur
les listes de présence que nous rendons disponibles à nos propres événements, sont
uniquement mentionnés le nom, le prénom et l’organisation des participants, mais
pas d’autre donnée de contact).

Combien de temps le CFDD conserve-t-il les données personnelles ?
Le CFDD ne conserve pas vos données plus longtemps que nécessaire pour son fonctionnement.






Si vous demandez à être inscrit(e) à notre lettre d’information via notre site web, si vous vous
inscrivez à un de nos événements ou si vous participez déjà en tant que membre du Bureau,
de l’Assemblée générale ou d’un de nos groupes de travail, nous conservons alors vos
données pendant la période nécessaire pour rendre le service que vous avez demandé.
Le CFDD peut par ailleurs décider de collecter certaines données de manière agrégée sur le
long terme afin d’évaluer et d’améliorer son fonctionnement (par ex. des statistiques de
personnes présentes aux événements, la visibilité de notre organisation via les événements
publics et la lettre d’information). Dans ce cas, il n’est aucunement question d’identification
individuelle de personnes.
Par conséquent, les périodes de conservation de vos données varient :
o lors de la désinscription à la lettre d’information/aux invitations à des événements,
nous supprimons aussi vite que possible les données personnelles concernées ;
o les données relatives à la participation des membres à l’Assemblée générale et aux
réunions du Bureau et des groupes de travail sont conservées conformément à la
législation en vigueur.

Le CFDD conserve-t-il mes données personnelles de manière sécurisée ?


Vos données sont conservées de manière sécurisée. Pour ce faire, nous utilisons diverses
technologies et mesures de sécurité pour protéger vos données adéquatement contre des
accès, un emploi ou une divulgation publique non autorisés, ainsi que contre les pertes. Ces
technologies et mesures sont testées régulièrement et améliorées si nécessaire.

Que puis-je faire moi-même au sujet de mes données personnelles ?


A tout moment, vous pouvez consulter et modifier vos données personnelles que le CFDD
conserve via :



https://frdo-cfdd-admin.be/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f%3frd%3d580&rd=580
ou les éliminer en envoyant un e-mail à mail@frdo-cfdd.be ou en cliquant sur le lien
suivant : https://frdo-cfdd-admin.be/Account/Unregister .
Si vous considérez que vos données sont conservées de manière fautive, vous pouvez
introduire une plainte à la Commission de la vie privée.

Autres questions ou suggestions ?




Mail: mail@frdo-cfdd.be
Téléphone: 02 743 31 50
Adresse: Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 70, 1000 Bruxelles

