Avis de confidentialité
La Conference on Jewish Material Claims Against Germany (« Claims Conférence»,
« nous » et « notre »), une entité à but non lucratif de l’État de New York, reconnaît que la
protection de vos Données Personnelles et la confidentialité dans le cadre de vos
interactions avec nous ou lors de l’utilisation de notre site internet sont très importantes pour
nous.
Le présent avis de confidentialité, indique les Données Personnelles que nous recueillons,
comment nous les recueillons, comment nous les utilisons et quels sont vos droits en liaison
avec la manière dont nous traitons vos Données Personnelles Nous nous engageons à
protéger vos Données Personnelles en tant que responsable du traitement des données,
conformément à nos obligations en vertu du règlement général sur la protection des
données (« RGPD »).
De plus, veuillez vous référer à notre « Politique en matière de cookies » pour plus
d’informations sur les données que nous recueillons, lorsque vous accédez à notre site
internet et la façon dont elles sont traitées. http://www.claimscon.org/about/privacy-policy
Notre site internet contient des liens vers des pages et sites internet tiers, qui sont en dehors
de notre contrôle et qui ne sont pas couverts par le présent avis de confidentialité (« Sites
Internet Tiers»). Si vous accédez à des Sites Internet Tiers en utilisant les liens fournis, les
opérateurs de ces sites internet peuvent recueillir vos données personnelles qui seront
utilisées par ces opérateurs, conformément à leur propre politique de confidentialité, qui peut
être différente de la nôtre. Nous vous encourageons à passer en revue les avis de
confidentialité de ces Sites Internet Tiers, afin d'obtenir des informations sur la manière avec
laquelle vos Données Personnelles sont recueillies, utilisées et transférées.
1. Collecte, utilisation et transfert de Données Personnelles
Nous présentons ci-dessous dans un format tabulaire, une description des types de
Données Personnelles que nous recueillons, les sources d'où nous les recueillons, comment
nous prévoyons l'utilisation de vos Données Personnelles et les bases juridiques auxquelles
nous avons recours pour le faire. Les catégories de Données Personnelles que nous traitons
sont les suivantes:
•

Coordonnées, y compris votre prénom et nom de famille, adresse postale, adresse
électronique, numéro de téléphone, mode préféré pour l'envoi du courrier, ainsi que
toutes autres coordonnées que vous pourriez nous fournir lorsque vous
communiquez avec nous.

•

Informations sur les communications, comme le contenu des communications et
correspondances échangées entre nous, par e-mail ou autre.

•

Données du programme de la Claims Conference, qui comprennent:

•

Les informations personnelles générales, telles que la date de naissance et
les numéros d’identité.

•

Les données démographiques, telles que le sexe, la religion, le pays de
résidence, la nationalité et la profession

•

Les données ethniques/raciales
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•

Données Médicales désignent les informations sur votre santé physique et mentale,
telles que vos antécédents médicaux et toute autre information inclue dans une
évaluation médicale effectuée en liaison avec un Programme de la Claims
Conference.

•

Données sur l'historique de persécution, telles que les informations reliées à votre
histoire de persécution personnelle endurée pendant la guerre

•

Données financières, tels que les détails des comptes et les données portant sur
des transactions associées.

•

Autres informations permettant une identification, telle que votre adresse IP et
d’autres informations que votre appareil nous communique.

Veuillez noter qu'en fonction du but pour lequel nous utilisons vos Données Personnelles,
nous pouvons recourir à plus d'une base juridique pour le traitement de ces donnés. Les
conditions de traitement pertinentes sont les suivantes :
•

Consentement : votre consentement pour que nous puissions traiter vos Données
Personnelles pour un ou plusieurs objectifs spécifiés (Article 6(1)(a) RGPD,
Article 9(2)(a) RGPD) ;

•

Contrat : signifie que le traitement de Données Personnelles est nécessaire pour
nous permettre de conclure un contrat avec vous ou de l’exécuter (Article 6(1)(b)
RGPD) ;

•

Obligations légales : signifie que le traitement de Données Personnelles est
nécessaire pour nous permettre de respecter les obligations légales qui s’imposent à
nous (Article 6(1)(c) RGPD) ;

•

Intérêt légitime : indique notre intérêt commercial légitime (Article 6(1)(f) RGPD) en
matière de gestion de notre relation avec vous et la conduite de nos programmes de
sensibilisation ;

•

Activités légitimes d’une entité ou association à but non lucratif : désigne un
traitement effectué par une organisation, association ou fondation à but non lucratif,
en liaison avec sa finalité (Article 9(2)(d) RGPD) ; et

•

Intérêt public substantiel : signifie que le traitement est nécessaire pour des raisons
d‘intérêt public substantiel (Article 9(2)(h) RGPD).

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse électronique indiquée
dans la section 11 Nous contacter du présent avis.
Alors que nous considérons votre consentement comme étant une base juridique pour le
traitement de vos Données Personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à
tout moment (pour plus d’informations à ce sujet, voir la section 5(8) Droit de retrait du
consentement ci-dessous).
Nous pourrions vraisemblablement utiliser vos Données Personnelles à des fins autres que
celles indiquées ci-dessous. Si tel est le cas, nous vous informerons des raisons de cette
utilisation conformément aux lois et règlements en vigueur
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Utilisation

Source de
Catégories de
Fondement
Données
Données
uridique
Personnelles
Personnelles
Travail de sensibilisation pour nous aider à atteindre nos objectifs
Conduire des
activités de
sensibilisation pour
nos programmes ou
programmes
associés

Demandes
antérieures
d’indemnisation
nous ayant été
soumises

•

Vous envoyer notre
bulletin d’information
et autres
informations
promotionnelles
Publication
d’histoires
individuelles, de
photos/vidéos à des
fins éducatives, de
sensibilisation et de
promotion générale

Votre interaction
directe avec
notre site
internet

•

Votre interaction
directe avec
nous

•

Envisager de vous
envoyer un
formulaire de
demande de
subvention ou de
bourse

Par le biais d’un
portail sur notre
site internet ou
d’une plateforme
de demande de
subvention

•
•

Envisager d’envoyer
à votre organisation
un formulaire de
demande de
subvention

Par le biais d’un
portail sur notre
site internet ou
d’une plateforme
de demande de
subvention

•

Coordonnées

•
•

Intérêts
légitimes
Consentemen
t

Intérêts égitimes

Il est dans notre
intérêt légitime de
promouvoir notre
mission consistant
à octroyer une
mesure de justice
pour les victimes
Juives de
l’Holocauste et de
leur fournir les
meilleurs soins
possibles

•

Consentemen
t

•

Consentemen
t

Coordonnées
Données
inancières

•

Intérêts
égitimes

Il est dans notre
intérêt mutuel
d’évaluer votre
demande d’aide/de
subvention
introduite auprès
de la Claims
Conférence

Coordonnées

•

Intérêts
égitimes

Il est dans notre
intérêt mutuel
d’évaluer la
demande d’aide/de
subvention de
votre organisation
introduite auprès
de la Claims
Conférence

Coordonnées

Publication
d’histoires
individuelles, de
photos/vidéos à
des fins
éducatives, de
sensibilisation et
de promotion
générale
En liaison avec le Programme de la Claims Conférence
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Utilisation

Traiter votre
demande de
participation à des
programmes d’aide
sociale financés par
la Claims
Conférence (qui
inclut les soins à
domicile, l’aide à la
socialisation, les
services d’urgence
et autres services
d’aide sociale)

Source de
Données
Personnelles
Votre interaction
directe avec une
agence de
services sociaux
qui partage les
informations
avec nous.

Traiter les
évaluations des
enseignants en
liaison avec les
subventions
pédagogiques de la
Claims Conference
pour la formation
des enseignants

Votre interaction
directe avec un
établissement
de formation des
enseignants qui
partage les
informations
avec nous.

Évaluer et traiter
votre demande
d’indemnisation ou
d’autres
programmes de
restitution

Votre interaction
directe avec
nous et l’un de
nos
Programmes de
la Claims
Conférence

Catégories de
Données
Personnelles
• Coordonnées
• Données du
programme de la
Claims
Conférence
• Données
médicales –
seulement pour
les soins à
domicile
• Données
financières
• Données sur
l’historique de
persécution
• Coordonnées

Fondement
uridique

Intérêts égitimes

•

Il est dans notre
intérêt mutuel de
gérer votre
demande pour
bénéficier de
programmes d’aide
sociale financés
par la Claims
Conférence

•

Intérêts
égitimes

•
•

Coordonnées
Données du
programme de la
Claims
Conférence
Données
inancières
Données sur
l’historique de
persécution

•
•

Contrat
Intérêts
légitimes
Activités
légitimes
d’une entité à
but non
lucratif

Coordonnées
Informations sur
les
communications

•
•

•
•

Répondre aux
demandes du
Ministère des
Finances Allemand /
du Service Fédéral
d’Audit Allemand,
des autres
responsables
gouvernementaux
de réglementation
ou entités
gouvernementales,

Dossiers
d’indemnisation,
dossiers
d’aide/de
subvention

•
•
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•
•
•

•

•

Consentement

Contrat
Intérêts
égitimes
Activités
égitimes
d’une entité à
but non
lucratif
Intérêt public
substantiel

Contrat
Obligations
égales

Il est dans notre
intérêt mutuel
d’évaluer les
enseignants en
liaison avec les
subventions
pédagogiques de
la Claims
Conference pour la
formation des
enseignants

Utilisation

Source de
Données
Personnelles

Catégories de
Données
Personnelles

Fondement
uridique

Dossiers
d’indemnisation,
dossiers
d’aide/de
subvention

•

Coordonnées
Données
médicales
Données du
programme de la
Claims
Conférence
Données
inancières

•
•

Contrat
Obligations
égales

Coordonnées
Données du
programme de la
Claims
Conférence
Données
inancières
Données sur
l’historique de
persécution

•

Contrat

•

Obligations
égales

Coordonnées
Données du
programme de la
Claims
Conférence
Données
inancières
Données sur
l’historique de
persécution

•

Obligations
égales
Contrat

Coordonnées
pour les contacts
Informations sur

•

Intérêts égitimes

ou d’autres
demandes légales
Soumettre aux
audits du Ministère
des Finances
Allemand/du Service
Fédéral d’Audit
Allemand, d’autres
responsables
gouvernementaux
de réglementation
ou entités
gouvernementales,
ou d’autres
demandes légales
Effectuer des audits
sur nos agences
(c.-à-d. des
institutions recevant
une aide financière)

•

•

Directement
d’un bénéficiaire

•
•

•
•

Transmettre des
rapports sur les
subventions et les
programmes au
Ministère des
Finances Allemand /
du Service Fédéral
d’Audit Allemand

Dossiers
d’indemnisation,
dossiers d’aide /
de subvention

•
•

•
•

•

Questions générales
Répondre à vos
demandes et
questions
concernant votre
demande
d’indemnisation ou
autres programmes
d’indemnisation et

Vos interactions
directes avec
nous et notre
département de
services, votre
demande
d’indemnisation,
des informations

•
•

les
communications
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•

Intérêt
égitime
Contrat

Il est dans notre
intérêt légitime
mutuel de
répondre à vos
questions

Utilisation
services d’aide
sociale

Répondre à vos
demandes
concernant vos
droits à la protection
des données
Sites Internet
Améliorer votre
expérience sur nos
sites internet et
plateformes de
réseaux sociaux

Source de
Données
Personnelles
fournies par
votre agence de
services
sociaux.
Votre interaction
directe avec
nous

Catégories de
Données
Personnelles

Fondement
uridique

•
•

•

Obligations
égales

Cookies

•

Autres
informations
permettant une
identification

•

Intérêt
égitime

Directement du
fournisseur, de
l'entrepreneur
indépendant ou
de la société.

•
•

Coordonnées
Données
inancières
Numéros
d’identification

•

Obligations
égales

De toutes les
sources
indiquées cidessus

•

Coordonnées
Données du
programme de la
Claims
Conférence
Données
inancières

•

Intérêts
égitimes

•

Obligations
égales

Coordonnées
Informations sur

•

Contrat

Coordonnées
Informations sur

Intérêts égitimes

les
communications

Il est dans notre
intérêt légitime
mutuel d’améliorer
votre expérience
sur nos sites
internet

Gestion interne
Effectuer les
paiements des
fournisseurs, les
entrepreneurs
indépendants et
autres prestataires
de services
Gérer la Claims
Conférence d’une
façon efficace et
appropriée. Ceci
inclut la gestion de
notre situation
financière, de notre
capacité
commerciale, de la
planification, l’ajout et
vérification des
systèmes et
processus, de la
gestion des
communications, et
de la gouvernance
d’entreprise et des
audits
Gérer notre Conseil
d’Administration

•

•

Du Conseil
d’administration

•
•

les
communications
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Il est dans notre
intérêt mutuel de
gérer l’efficacité de
la façon dont nous
opérons ; et de
nous conformer
aux règles et
règlements mis en
place par les
responsables
gouvernementaux
de réglementation

2. Destinataires
Afin d’atteindre nos objectifs indiqués dans le tableau d’utilisation des données, nous
pouvons partager vos Données Personnelles avec les catégories de destinataires
suivantes :
•

prestataires de services informatiques;

•

agences d'aide sociale à travers le monde;

•

organisations ayant reçu des subventions;

•

autorités gouvernementales (principalement le Gouvernement Allemand);

•

archives historiques;

•

banques;

•

conseillers juridiques;

•

commissaires aux comptes;

•

opérateurs de télécommunications et services postaux; et

•

fournisseurs et autres prestataires de services.

Nous exigeons de toutes les tieces parties qui traitent les Données Personnelles en notre
nom, d'assurer la sécurité de ces Données et de les traiter conformément à leurs
obligations contractuelles.
Nous pourrions vraisemblablement utiliser vos Données Personnelles à des fins autres que
celles indiquées ci-dessous. Si tel est le cas, nous vous informerons des raisons de cette
utilisation, conformément aux lois et règlements en vigueur.
3. Si vous omettez de communiquer vos Données Personnelles
Lorsque nous devons recueillir des Données Personnelles parce que la loi ou les conditions
du contrat que nous avons conclu avec vous nous y obligent, et que vous omettez de nous
fournir les données qui vous ont été demandé, nous ne serions probablement pas en
mesure d’exécuter le contrat qui existe entre nous, ou que nous essayons de conclure avec
vous. Si tel est le cas, il se peut que nous ayons besoin d'annuler le financement ou les
services que vous recevez dans le cadre du Programme de la Claims Conférence.
4. Transfert international de Données Personnelles
Etant donné la portée mondiale de notre organisation, nous devons parfois transférer
certaines de vos Données Personnelles vers des pays n’appartenant pas l’Espace
Economique Européen (EEE), tels que les États-Unis et Israël, ainsi que tout autre pays où
nous avons une agence de services sociaux qui traite vos données.
Israël est reconnu par la Commission Européenne comme offrant un niveau de protection
des Données Personnelles adéquat, ce qui signifie que des Données Personnelles peuvent
être transférées vers Israël sans qu’aucun autre mécanisme de protection ne soit
nécessaire.
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Pour les transferts à destination de pays dont la législation sur la protection des données
n’offre pas le même niveau de protection que les lois Européennes, nous avons mis en
place des mécanismes de protection adéquats, tels que les clauses standards pour la
protection des données. Ces clauses sont adoptées par la Commission Européenne (là
où c’est nécessaire) et en exigeant l’utilisation d’autres mesures techniques et
organisationnelles appropriées, pour assurer la sécurité des informations. Vous pouvez
contacter le délégué à la protection des données pour obtenir des informations
supplémentaires, sur les dispositions de protection que nous prenons en liaison avec ces
transferts. Vous pouvez consulter les Clauses Contractuelles Standards à l’adresse
suivante https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
5. Vos droits en liaison avec les Données Personnelles
Vous avez les droits suivants en ce qui concerne vos Données Personnelles que nous
détenons :
(1) Droit d’accès
Vous pouvez nous demander des détails sur vos Données Personnelles que nous détenons.
Nous vous confirmerons si nous traitons vos Données Personnelles et nous
vous communiquerons les informations supplémentaires, y compris les catégories de
données, les sources d’où elles proviennent, le but et la base juridique du traitement des
informations, la durée prévue pour leur conservation et les mécanismes de protection
concernant les transferts de données à destination des pays n'appartenant pas à l’Espace
Economique Europée (EEE), sous réserve des restrictions prévues par les lois et
réglements en vigueur. . Nous vous fournirons gratuitement une copie de vos Données
Personnelles cependant, il est probable que nous vous imposions le paiement de frais, afin
de couvrir nos coûts administratifs, si vous demandez des copies supplémentaires des
mêmes informations.
(2) Droit de correction
Nous nous conformerons à votre demande visant à corriger des parties incomplètes ou
inexactes de vos Données Personnelles, bien qu’il soit probable que nous ayons à vérifier
l’exactitude des nouvelles informations fournies. .
(3) Droit d’être oublié
Sur votre demande, nous effacerons aussitôt vos Données Personnelles si :


il n’est plus nécessaire de conserver vos Données Personnelles ;



vous retirez votre consentement qui était à la base du traitement de vos Données
Personnelles ;



vous vous opposez au traitement de vos Données Personnelles comme indiqué
dans la Section 5 (6) ci-dessous; sans qu’il n’ y ait de motif légitime prépondérant
pour un tel traitement;



les Données Personnelles ont été traitées de façon illégale; ou



les Données Personnelles doivent être effacées pour que nous puissions nous
conformer à nos obligation légales.
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Nous rejetterons votre demande, si le traitement de vos Données Personnelles s’avère
nécessaire :


Pour se conformer à nos obligations légales;



Dans l’éventualité d’une poursuite judiciaire ;



pour détecter et contrôler les actions fauduleuses ; ou



pour l’exécution d’une tâche dans l’intérêt public.

Veuillez noter que même si nous mettons fin à toutes les communications publicitaires, vous
pouvez continuer à recevoir nos communications administratives.

(4) Droit de restreindre le traitement de vos Données Personnelles
Sur votre demande, nous limiterons le traitement de vos Données Personnelles si :


vous contestez l’exactitude de vos Données Personnelles ;



vos Données Personnelles ont été traitées de façon illégale, et vous demandez une
limitation du traitement, plutôt que la suppression de vos Données Personnelles ;



nous n’avons plus besoin de traiter vos Données Personnelles , mais vous réclamez
ces Données en liaison avec une action judiciare ; ou



vous vous opposez au traitement, dans l’attente d’une vérification pour déterminer
s’il existe un motif légitime prépondérant pour un tel traitement.

Nous pouvons continuer à conserver vos Données Personnelles dans la mesure requise,
pour s’assurer que votre demande de limitation du traitement soit respectée à l’avenir.
(5) Droit à la portabilité des données
Sur votre demande, nous vous fournirons gratuitement, vos Données Personnelles dans un
format structuré, communément utilisé et lisible à la machine si :


vous nous avez déjà communiqué ces Données Personnelles ;



le traitement de vos Données Personnelles est basé sur votre consentement ou est
requis dans le cadre de l’exécution d’un contrat ; ou



le traitement est effectué par des procédés automatisés.

(6) Droit de contestation
Lorsque nous traitons vos Données Personnelles sur la base d’un intérêt légitime (ou celui
d’un tiers), vous avez le droit de vous opposer à ce traitement pour des raisons inhérentes à
votre situation particulière, si vous estimez qu’il a un impact sur vos libertés et droits
fondamentaux. Nous nous conformerons à votre demande, sauf si nous avons des raisons
impérieuses et légitimes justifiant le traitement, et qui outrepassent vos droits et libertés, ou
dans le cas où le traitement a trait à l’établissement, l’exercice ou la défense de droits
légaux.
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(7) Droit de ne pas être soumis à des décisions basées exclusivement sur un traitement
automatisé
Vous ne serez pas soumis (e) à des décisions ayant un effet légal ou tout aussi important (y
compris le profilage) qui sont basées exclusivement sur le traitement automatisé de vos
Données Personnelles, sauf si vous nous avez déjà donné votre accord formel ou si cellesci sont nécessaires pour établir un contrat avec nous.
(8) Droit de retrait du consentement
ous avez le droit à n’importe quel moment de retirer tout consentement que vous nous
auriez antérieurement accordé . Veuillez noter que s’il vous arrive de retirer votre
consentement vous ne seriez pas en mesure de recevoir certains avantages en vertu d’un
Programme de la Claims Conférence.

(9) Droit de se plaindre auprès d’une autorité de contrôle
Si vous n’êtes pas satisfait de notre réponse, vous avez le droit de vous plaindre ou de
demander conseil à une autorité de contrôle et/ou à porter plainte contre nous devant un
tribunal compétent.
Si vous souhaitez nous contacter en liaison avec l’exercice de vos droits comme indiqué cidessus, veuillez nous contacter par courrier électronique ou nous écrire à l’adresse indiquée
dans la section 11, Nous contacter, du présent avis. Nous répondrons à votre demande
écrite dès que possible, et au plus tard dans les 30 jours suivant sa réception.
Sauf indication contraire, nous ne vous ferons rien payer en liaison avec l’exercice de vos
droits. Dans la mesure du possible, nous informerons les destinataires de vos Données
Personnelles de toute correction, suppression et/ou limitation du traitement de vos Données
Personnelles.
Veuillez noter que si vous décidez d’exercer vos droits en vertu du paragraphe (3) et (8), en
fonction de notre réponse, cela pourrait conduire à la cessation des paiements ou des
services de soins à domicile que vous recevez.

6. Durée de conservation
Nous conservons vos informations aussi longtemps qu’il le faut pour atteindre nos objectifs
indiqués ci-dessus, et pour la durée de temps qui nous est nécessaire pour satisfaire à toute
obligation légale, fiscale ou administrative.
Nous ne conservons pas vos informations personnelles pour plus de temps que ne l’exigent
nos recherches historiques et nos objectifs légaux
7. Sécurité
Nous disposons d’un système de gestion pour corriger et prévenir tout accès non autorisé,
toute perte, destruction, falsification ou fuite de Données Personnelles, tout comme nous
disposons de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour gérer de tels
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risques, comme cela est décrit plus en détails ci-dessous. Ces mesures ont pour but de
respecter nos normes en matière de protection des données et d’assurer que nous
disposons des mécanismes de protection nécessaires pour le traitement des Données
Personnelles.
(1) Intrusion, prévention et détection actives.
(2) Contrôles d’accès physiques et systémiques, basés sur les utilisateurs et les rôles.
(3) Séparation des responsabilités.
(4) Contrôles de l’entrée des données.
(5) Contrôles de la disponibilité des données.
(6) Encodage de données.
(7) Infrastructures informatiques redondantes.
8. Enfants
Nous ne recueillons pas de Données Personnelles auprès des enfants de moins de 16 ans,
ou au-dessous de l’âge minimum équivalent dans les juridictions concernées, sans la
permission de leurs parents ou tuteurs. Si nous découvrons que nous avons
accidentellement recueilli des Données Personnelles au sens de la législation de l’UE
auprès d’un enfant de moins de 16 ans, ou au-dessous de l’âge minimum équivalent dans
les juridictions concernées, sans la permission de leur parents ou tuteurs, nous retirerons de
nos dossiers les Données Personnelles de cet enfant dès que raisonnablement possible. Si
vous êtes un parent ou un tuteur et souhaiteriez savoir quelles informations nous détenons
sur votre enfant, ou si vous voulez exercer tout droit relié à la protection des données de
votre enfant, veuillez nous envoyer un courrier électronique à l’adresse indiquée dans la
section 11 Nous contacter du présent avis.
9. Responsabilité
Nous assumons la responsabilité de tous les mécanismes de protection, mis en œuvre en
liaison avec le traitement des Données Personnelles, et nous tenons à jour des dossiers
électroniques sur toutes les activités de traitement des Données Personnelles.
10. Mises à jour
Le présent Avis de Confidentialité peut être mis à jour pour refléter les modifications de notre
politique de traitement des Données Personnelles. En cas de changement significatif du
présent Avis de Confidentialité, nous vous en informerons d’une manière appropriée.
11. Nous contacter
En cas de questions ou remarques concernant le présent Avis de Confidentialité, ou si vous
avez une requête au sujet des informations que vous nous avez fournies, vous pouvez soit
nous envoyer un courrier électronique à privacy@claimscon.org ou nous écrire à l’adresse
ci-dessous :
The Claims Conference
PO Box 1215
New York, New York 10113 (États-Unis)
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Notre Délégué à la Protection des Données en Allemagne peut être contacté à l’adresse
suivante : datenschutz@claimscon.org.

Date de la dernière mise à jour : 13-12-2018
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