
 

NOTE D’INFORMATION SUR LA VIE PRIVÉE 

Règlement (UE) 2017/679 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relaJf à la protecJon des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulaJon de ces données, et abrogeant 

la direcJve 95/46/CE (règlement général sur la protecJon des données), ci-après dénommé «  RGPD ». 

1) CHAMP D’APPLICATION 

L’Union Interna-onale des Supérieures Générales (ci-après dénommée « UISG ») – par la présente note d’informa-on sur la 
vie privée et sur le traitement des données (ci-après dénommée « Note d’informa-on ») – entend illustrer comment sont 
réglementés l’acquisi-on et le traitement des données personnelles et des données par-culières,  c’est-à-dire celles visées 
aux art. 6 et 9 du Règlement (UE) 2017/679 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 (ci-après dénommé 
« Règlement RGDP »), dans le domaine de ses ac-vités ins-tu-onnelles. 

Le traitement des données personnelles et des données par-culières visées aux art. 6 et 9 du Règlement RGDP a lieu en 
conformité avec les disposi-ons établies par le Règlement RGDP et avec l’Autorisa-on préalable n. 3 de 2016 de l’autorité 
italienne pour la protec-on des données personnelles, contenant « les prescrip-ons rela-ves au traitement de catégories 
par-culières de données de la part d’organismes de type associa-f, des fonda-ons, des églises et des associa-ons ou 
communautés religieuses ».  

L’UISG est autorisée à traiter les données visées à l’art. 6 (ci-après dénommées « données personnelles ») et à l’art. 9 (ci-
après dénommées « données par-culières » ) du Règlement RGDP, (ci-après dénommées dans l’ensemble « données ») 
rela-ves : 

a) aux membres et aux associés et, au cas où il serait strictement indispensable pour la poursuite des finalités, aux 
membres de leur famille ou à leurs cohabitants ; 

b) à ceux qui adhèrent aux ac-vités de l’UISG, qui les sou-ennent ou qui les souscrivent, ainsi qu’à ceux qui présentent 
une demande d’admission ou d’adhésion ou qui ont des contacts réguliers avec des organismes ou organisa-ons de 
type associa-f, des fonda-ons, des églises et des associa-ons ou communautés religieuses ;  

c) aux bénéficiaires, à ceux qui sont pris en charge ou qui jouissent des ac-vités ou des services fournis par l’UISG ou 
par des organismes ou organisa-ons de type associa-f, des fonda-ons, des églises et des associa-ons ou 
communautés religieuses , iden-fiable sur la base des statuts ; 

d) aux étudiants inscrits, aux apprenants et aux enseignants de cours, séminaires et webinaires ; 

pour la poursuite des objec-fs fixés et légi-mes, iden-fiés par l’acte cons-tu-f ou par les statuts et pour la poursuite de 
finalités de bienfaisance et d’assistance sociale. 

L’UISG, conformément à l’ar-cle 5 du RGDP, acquerra les données et traitera les données collectées en respectant les critères 
et les principes de transparence, de licéité et loyauté,  de minimisa-on, de per-nence et propor-onnalité, de limita-on de la 
conserva-on, de sécurité et intégrité. 

2) COLLECTE DE DONNÉES 

L’UISG applique le principe de la minimisaJon de la collecte des données.  

L’UISG considère comme données personnelles, en rappelant ce qui a été déjà précisé par l’autorité italienne pour la 
protec-on des données personnelles, les informa-ons qui iden-fient ou rendent iden-fiable une personne physique et qui 
peuvent fournir des détails sur ses caractéris-ques, ses habitudes, son style de vie, ses rela-ons personnelles, son état de 
santé, sa situa-on économique, etc.. 

De plus, l’UISG considère comme données parJculières : (i) les données qui peuvent révéler l’origine raciale et ethnique, les 
convic-ons religieuses, philosophiques ou d’un autre type, les opinions poli-ques, l’adhésion à un par-, à un syndicat, à une  
ou organisa-on à caractère religieux, philosophique, poli-que ou syndical, l’état de santé et la vie sexuelle ; (ii) les données 
judiciaires :  celles qui peuvent révéler l’existence de mesures judiciaires déterminées, soumises à l’inscrip-on au casier 



judiciaire (par exemple, les mesures de condamna-on pénale défini-ve, la libéra-on condi-onnelle, l’interdic-on de séjour, 
l’obliga-on de résidence, les mesures de subs-tu-on à la déten-on) ou la qualité de prévenu ou mis en examen. Il est 
précisé que les données judiciaires NE seront PAS traitées par l’UISG. 

Les données demandées pour l’ADHÉSION à l’UISG sont acquises directement auprès de la personne concernée au moyen 
de formulaires nécessaires à cet effet. 

Les données demandées aux personnes occupant des foncJons sociales ou honorifiques sont acquises directement auprès 
de la personne concernée et/ou de la congréga-on d’appartenance. 

Les données demandées par communicaJon télémaJque, en par-culier pendant les cours, les séminaires ou les webinaires, 
seront traitées de la façon suivante : 

1. l’UISG a sur ses plateformes un message qui renvoie à la Note d’informa-on ; 

2. l’UISG demandera à la personne concernée son consentement sous forme orale, car il n’existe pas d’autres formes 
permefant d’interagir avec la personne qui accepte de par-ciper à un séminaire ou webinaire ; 

3. l’UISG communique oralement à la personne concernée la raison pour laquelle la donnée est demandée ; 

4. l’UISG enverra la Note d’informa-on au courriel indiqué par la personne concernée. 

En cas de collecte de données pendant des cours, des séminaires ou des webinaires, l’UISG es-me que le traitement et 
l’éventuelle diffusion aux fins de publiciser les ac-vités de l’UISG (par ex. publica-on du webinaire sur le canal youtube) doit 
faire l’objet d’un consentement explicite et éclairé de la part de la personne concernée. 

En cas de communica-on rela-ve à la collecte de fonds et de dons, l’UISG es-me que la personne qui accède pour faire un 
don fait un acte volontaire avec un but spécifique qu’elle a elle-même fixé, c’est pourquoi la demande d’un consentement au 
don ou au traitement des données requises en applica-on à la loi n’est pas nécessaire ; l’UISG enverra la Note d’informa-on 
à l’adresse courriel indiquée par la personne concernée.  

Toute autre demande (à -tre d’exemple et non exhaus-f : l’envoi de bulleJns, newsleber ou autre matériel rela-f à la 
mission de l’UISG) devra faire l’objet d’une approba-on spécifique de la part de la personne concernée à laquelle sera 
envoyée la Note d’informa-on. 

3) COMMUNICATION ET PUBLICATION DES DONNÉES  

Le traitement des données par-culières est effectué pour la poursuite des objec-fs fixés par les statuts, et notamment pour 
la poursuite de finalités culturelles, religieuses, éduca-ves, même en ce qui concerne l’enseignement religieux, ainsi que de 
forma-on, de bienfaisance, d’assistance sociale ou socio-sanitaire. 

Le traitement desdites données peut avoir lieu aussi pour faire valoir ou défendre un droit, même de la part d’un -ers, dans 
des affaires judiciaires, administra-ves ou dans les cas prévus par le règlement communautaire, les lois, les règlements ou 
les contrats collec-fs.  

À ces fins, le traitement desdites données peut concerner également la tenue des livres et des écritures comptables, de 
listes, de listes d’adresses ou d’autres documents nécessaires pour la ges-on administra-ve d’organismes ou organisa-ons 
de type associa-f, des fonda-ons, des églises et des associa-ons ou communautés religieuses, ainsi que pour le respect des 
obliga-ons fiscales ou pour la diffusion de revues, de bulle-ns ou autres publica-ons. 

Les données collectées selon les modalités susmen-onnées seront conservées par l’UISG et pourront être traitées par les 
employés ou collaborateurs de l’UISG chargés d’effectuer les opéra-ons spécifiques nécessaires à la poursuite des finalités 
susmen-onnées, sous l’autorité directe et la responsabilité de l’UISG et conformément aux instruc-ons qui seront données 
par celle-ci.  

L’UISG pourra communiquer les données personnelles acquises auprès de sujets ou sociétés extérieurs qui fournissent des 
services strictement liés et finalisés à son ac-vité, à savoir :  ins-tuts bancaires chargés du paiement des rémunéra-ons ;  
conseils en emploi, assistance légale du service pour la préven-on et la protec-on des entreprises, visé par le décret-loi 
italien 81/2008 ; ges-on d’immeubles, ges-on site web. L’UISG, à la demande de la personne concernée, fournira la liste des 
sujets extérieurs auxquels les données sont transmises. 

Les données collectées par l’UISG pendant les cours, les séminaires ou les webinaires pourront être diffusés pour des 
finalités de forma-on et de promo-on de l’ac-vité de l’UISG, après avoir obtenu le consentement de la personne concernée, 
par les médias sociaux ou les sites internet de l’UISG.  

L’UISG est présente avec son propre compte sur les médias sociaux suivants : 

• Facebook  (@UISGInterna-onalUnionSuperiorsGeneral) 



• Twifer (@UISGRoma) 
• Instagram (@uisg_superiorsgeneral) 
• Youtube (UISG) 
• Flickr (UISG Unione Superiore Generali) 
• Linkedin Interna-onalUnioneSuperiorsGeneral  

Voici les sites internet se référant à l’UISG : 
• hfp://www.interna-onalunionsuperiorsgeneral.org/it/ 
• www.talithakum.info (comprenant la plateforme pour la collecte de fonds Patreon) 
• hfps://www.sowinghopefortheplanet.org 
• hfps://preghieracontrotrafa.org 

4) TITULAIRE DU TRAITEMENT DES DONNÉES  

Le Jtulaire est l’UISG, ayant son siège Piazza di Ponte Sant'Angelo, 28 − 00186 Rome, C.F. 80074610587. 

5) EXERCICE DES DROITS DE LA PART DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

L’UISG reconnaît et fait en sorte que chaque personne puisse exercer son droit d’accès aux données (art. 15 RGDP), son droit 
de recJficaJon des données (art. 16 RGDP), son droit à l’effacement (droit à l’oubli, art. 17 RGDP), son droit à la limitaJon 
du traitement (art. 18 RGDP), son droit à la portabilité des données (art. 20 RGDP), son droit d’opposiJon (art. 21 RGDP) en 
prenant contact avec le Responsable du traitement des données, Patrizia Morgante 

• au numéro de téléphone +39 349 935 87 44 – 06 68 400 234 

• à l’adresse courriel comunicazione@uisg.org 

• à l’adresse PEC uisg@legalmail.it  

Les données collectées seront conservées pour une période de 10 ans à parJr de la fin des relaJons avec l’UISG. 

6) PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

L’UISG protège les données personnelles en adoptant des mesures de sécurité techniques et administra-ves aptes à réduire 
le risque de perte, l’usage non correct, l’accès non autorisé, la diffusion et l’altéra-on des données. Parmi les systèmes de 
sécurité figurent les pare-feux, les contrôles de l’accès physique à nos archives et les contrôles pour l’autorisa-on de l’accès 
aux données personnelles. 

7) COMMENT LES DONNÉES SONT UTILISÉES  

1. Les données collectées NE sont PAS u-lisées par le -tulaire UISG ou par des -ers pour prendre des décisions qui 
produisent des effets juridiques ; 

2. les données collectées NE sont PAS u-lisées par le -tulaire UISG ou par des -ers pour des décisions pouvant empêcher 
la personne concernée de bénéficier d’un service ; 

3. les données collectées NE sont PAS u-lisées par le -tulaire UISG ou par des -ers pour des ac-vités de nota-on, 
d’évalua-on ou de profilage des personnes concernées ; 

4. les données collectées NE sont PAS u-lisées par le -tulaire UISG ou par des -ers pour des ac-vités de profilage, de 
combinaison ou de comparaison d’ensemble de données venant de différentes sources ; 

5. les données collectées NE sont PAS soumises à un monitorage systéma-que (vidéosurveillance); 

6. le -tulaire UISG NE traite PAS les données personnelles à grande échelle ; 

7. le -tulaire UISG N’u-lise PAS de solu-ons technologiques avancées, telles que l’internet des objets, la reconnaissance 
faciale ou autres  systèmes ; 

8. le -tulaire UISG NE contrôle PAS systéma-quement les ac-vités des employés, ni l’u-lisa-on de terminaux 
informa-ques, la naviga-on sur internet etc… 

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/it/
http://www.talithakum.info
https://www.sowinghopefortheplanet.org
mailto:uisg@legalmail.it


8) UTILISATION DES DONNÉES DÉJÀ DISPONIBLES À LA DATE DU 24 MAI 2018 

L’UISG gardera parmi ses propres données la liste des adresses déjà acquise pour ses propres finalités ins-tu-onnelles, dans 
le respect du décret-loi italien 196/2003. 

L’UISG produira la Note d’informa-on dès le premier contact avec les sujets dont les noms sont déjà aux archives. 


