POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La présente politique de confidentialité des données personnelles (ci-après « Politique
de confidentialité ») a été élaborée conformément aux dispositions de la loi fédérale
de la Fédération de Russie n° 152-FZ du 27 juillet 2006 sur les données personnelles,
de la convention du conseil de l’Europe n°108 du 28 janvier 1981 sur la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel pour l’utilisation du site 2021.eawf.ru (ci-après « Site ») ou de l’espace
personnel https://reg.eawf.ru/en (ci-après « Espace personnel »).
En continuant d’utiliser le site, l’Utilisateur accepte la Politique de confidentialité.
La fondation Roscongress (enregistrée à l’adresse suivante : bureau 1101, entrée 7,
12, Krasnopresnenskaya nab. 123610, Moscou, Russie) agit en tant qu’Exécutant du
traitement des données personnelles (ci-après « Exécutant »), garantit la protection
des droits et des libertés des utilisateurs lors du traitement de leurs données
personnelles, et détermine les objectifs du traitement des données personnelles, de
leur contenu sujet au traitement, et des actions (exécutions) réalisées avec les
données personnelles.
1.
DÉFINITIONS
1.1. L’événement signifie le troisième Forum féminin eurasien.
1.2. Les données personnelles signifient toute information relative directement ou
indirectement à un utilisateur concret ou non et présentée lors de l’utilisation du Site
ou de l’Espace personnel.
1.3. L’Utilisateur signifie une personne physique qui présentent ses données
personnelles lors de l’utilisation du Site et de l’Espace personnel.
1.4. L’Exécutant signifie l’institution gouvernementale, municipal, juridique ou la
personne physique qui organise et/ou réalise le traitement des données personnelles
de manière indépendante ou conjointement avec d’autres personnes, et qui détermine
les objectifs du traitement des données personnelles, de leur contenu sujet au
traitement et des actions (exécutions) réalisées avec ces données personnelles.
1.5. Le traitement des données personnelles signifie toute action (exécution) ou
ensemble d’actions (exécutions) réalisées avec ou sans l’aide de moyens automatisés
avec les données personnelles, dont la collecte, l’enregistrement, la systématisation,
l’accumulation, le stockage, la précision (la mise à jour, la modification), l’extraction,
l’utilisation, la transmission (la diffusion, la présentation, l’accès), l’anonymisation, le
blocage, la suppression, la destruction des données personnelles au moment où les
objectifs du traitement ont été atteints ou jusqu’à perte de nécessité d’atteindre ces
objectifs, sauf disposition contraire dans la loi fédérale, aux fins définies dans l’accord
au traitement des données personnelles.
1.6. La confidentialité des données personnelles signifie l’exigence obligatoire pour
l’Exécutant de veiller à ne pas divulguer à un tiers et ne pas permettre la diffusion des
données personnelles sans l’accord de l’Utilisateur ou l’existence d’autres fondements
juridiques contraires.
1.7. Le fichier « Cookie » signifie un petit fragment de données que le site web
demande au navigateur utilisé sur l’ordinateur ou l’appareil mobile. Les cookies
permettent au site web de « se souvenir » des actions ou des préférences de
l’Utilisateur. Les fichiers « Cookies » sont sauvegardés localement sur l’ordinateur ou
l’appareil mobile de l’Utilisateur. L’Utilisateur peut gérer de manière individuelle les
fichiers Cookies en modifiant les paramètres de son navigateur. Les modifications
apportées aux paramètres de l’utilisateur et qui provoquent un blocage des fichiers

Cookies peuvent empêcher d’accéder à certaines parties du Site ou de l’Espace
personnel. Lors de la navigation de l’Utilisateur sur le Site ou de son utilisation de
l’Espace personnel, des données statistiques anonymes à propos de l’Utilisateur sont
collectées automatiquement (à partir des Cookies), y compris :
 le type d’action effectuée sur le Site (clic, mouvement du curseur, etc.) ;
 la date et l’heure de l’action ;
 les pages URL ;
 l’IP (sans possibilité de traiter les adresses IP dans les statistiques) ;
 le ClientID (identifiant du navigateur par un fichier cookie);
 la résolution de l’écran ;
 la catégorie de l’élément HTML sur lesquels le clic est effectué.
2.
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE
TRAITEMENT DES
DONNÉES
PERSONNELLES
2.1. L’utilisation du Site et de l’Espace personnel par l’Utilisateur signifie qu’il
consent à la présente Politique de confidentialité. En cas de non-consentement avec
les conditions de la Politique de confidentialité, l’Utilisateur dit cesser toute utilisation
du Site et de l’Espace personnel.
2.2. La présente Politique de confidentialité s’applique au Site et à l’Espace
personnel. L’Exécutant ne contrôle pas et n’est pas responsable des sites (et de leur
contenu) de tiers auxquels l’Utilisateur peut accéder par le biais de liens accessibles
sur le Site et l’Espace personnel.
2.3. La fondation « Roscongress » traite les données personnelles suivantes de
l’Utilisateur :

nom de famille, prénom, patronyme ;

genre ;

date et lieu de naissance ;

données du passeport, dont les données du passeport de voyage et du
passeport de citoyen étranger (nationalité, numéro de série, numéro) ;

numéros de téléphone ;

informations sur le lieu de travail/d’études ;

photographie ;

fichiers Cookie ;

information sur la localisation de l’appareil.
2.4. Le traitement des données personnelles est effectué à l’égard des catégories
suivantes de personnes physiques et de personnes physiques représentant une
organisation : participants potentiels, partenaires, sponsors, exposants, médias,
personnel technique et assistant, ainsi que d’autres personnes qui peuvent agir lors
de l’événement lors de sa préparation / de son déroulement / de son achèvement.
2.5. Le traitement des données personnelles est effectué de manière automatisée
avec la réalisation des actions suivantes : la collecte, l’enregistrement, la
systématisation, l’accumulation, le stockage, la précision (la mise à jour, la
modification), l’extraction, l’utilisation, la transmission (la diffusion, la présentation,
l’accès), l’anonymisation, le blocage, la suppression, la destruction ;
2.6.
Lors de l’utilisation du Site ou de l’Espace personnel, l’Utilisateur donne
également son accord à l’Exécutant pour l’utilisation de données statistiques
anonymes et de fichiers Cookies afin de les traiter par la suite dans les logiciels Google
Analytics et Yandex.Metrica.

2.7. Le traitement des données personnelles de l’Utilisateur est effectué dans les
objectifs suivants :

entrée de l’Utilisation sur le territoire de l’événement ;

service technique et accompagnement sur le Site et l’Espace personnel ;

création d’un compte de l’Utilisateur, identification de l’Utilisateur et accès pour
l’Utilisateur au contenu du Site et de l’Espace personnel.
2.8. Les justifications suivantes pour le traitement des données personnels sont des
fondements juridiques suffisants :

l’accord avec le traitement des données personnelles reçues de la part de
l’Utilisateur ;

l’accord de l’Utilisateur avec la présente Politique de confidentialité.
L’Utilisateur donne son accord pour le traitement de ses données personnelles pour
toute la durée nécessaire à l’Exécutant pour atteindre les objectifs du traitement, et s’il
est impossible de la définir, jusqu’au moment de la demande d’avis envoyée à
l’Utilisateur en format électronique via l’adresse suivante : info@roscongress.org ou
en format papier via l’adresse suivante : bureau 1101, entrée 7, 12,
Krasnopresnenskaya nab. 123610, Moscou, Russie, sauf mention contraire dans
l’accord pour le traitement des données personnelles. La fondation « Roscongress »
cesse tout traitement des données personnelles et les supprime dans un délai d’un (1)
mois après à partir du jour de la réception de l’avis ou dans un autre délai mentionné
dans l’accord pour le traitement des données personnelles.
2.9. La transmission des données personnelles de l’Utilisateur à un tiers est
autorisée en cas de réception de l’accord de l’Utilisateur ou si mentionné sous une
autre forme établie par la législation de la Fédération de Russie.
3.
DROITS ET OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR
3.1. L’Utilisateur a le droit de recevoir des informations sur le traitement de ses
données personnelles de la part de l’Exécutant conformément à la loi fédérale de la
Fédération de Russie n° 152-FZ du 27 juillet 2006 sur les données personnelles.
3.2. L’Utilisateur a le droit de demander à l’Exécutant de préciser, modifier les
données personnelles traitées, de l’Utilisateur, de les bloquer ou de les détruire dans
le cas où ces données personnelles sont incomplètes, inexactes et non actuelles, ainsi
que de refuser le traitement de données personnelles par l’Exécutant via le renvoi de
son avis en format électronique à l’adresse info@roscongress.org ou en format papier
à l’adresse suivante : bureau 1101, entrée 7, 12, Krasnopresnenskaya nab. 123610,
Moscou, Russie.
3.3. L’Utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la
confidentialité des données du compte (identifiant et mot de passe) utilisées pour
accéder à l’espace personnel de l’Utilisateur, et pour veiller à ce que le mot de passe
ne soit pas enregistré par le navigateur dans le cas où l’appareil de l’Utilisateur puisse
être utilisé par des tiers ;
3.4. Afin d’appliquer des droits et sa protection par les intérêts juridiques, l’Utilisateur
a le droit de faire appel à un tribunal contre l’Exécutant.
4.
DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EXÉCUTANT DANS DONNÉES
PERSONNELLES
4.1. L’exécutant prend les mesures nécessaires pour remplir ses obligations
prévues par la législation de la Fédération de Russie dans le cadre du traitement et de
la protection des données personnelles.

4.2. L’Exécutant étudie les demandes et les plaintes venant de l’Utilisateur, prend
toutes les mesures nécessaires pour remédier immédiatement aux violations des
droits de l’Utilisateur, sanctionner les personnes coupables et régulariser les situations
de litige ou de conflit avant tout recours en justice.
4.3. L’Exécutant bloque les données personnelles injustement traitées, et cesse tout
traitement des données personnelles conformément à la législation de la Fédération
de Russie.
4.4. L’Exécutant utilise les procédures appropriées physiques, électroniques et de
gestion afin de garantir le stockage et la protection des données personnelles.
4.5. L’Exécutant ne contrôle pas et n’est pas responsable des informations de tiers
apparaissant sur les sites sur lesquels l’Utilisateurs peut se rendre via les liens
accessibles sur le Site.
5.
CONFIDENTIALITÉ
5.1. L’Exécutant doit utiliser les données personnelles de l’Utilisateur dans les seuls
objectifs mentionnés dans l'accord de traitement des données personnelle, et il doit
garantir le stockage privé des données personnelles de l’Utilisateur sans les diffuser
sans l’accord de l’Utilisateur, et ne doit pas vendre, échanger, publier ou diffuser de
quelconque manière éventuelle les données personnelles de l’Utilisateur reçues. La
transmission des données personnelles à des tiers n'’st autorisées qu’en cas de
réception de l’accord de l’Utilisateur ou d’une autre manière établie par la législation
de la Fédération de Russie.
6.
DISPOSITIONS FINALES
6.1. La sécurité des données personnelles traitées par l’Exécutant est assurée par
la mise en place de mesures techniques, organisationnelles et juridiques nécessaires
pour garantir les exigences de la législation fédérale dans le cadre de la protection des
données personnelles.
6.2.
L’Exécutant a le droit d’apporter des modifications ou des ajouts à la présente
Politique de confidentialité en cas de nécessité, ainsi qu’en cas de modifications
identiques apportées dans la législation en vigueur de la Fédération de Russie.
L’Utilisateur du Site et de l’Espace personnel peut toujours se familiariser avec la
version actuelle de la Politique sur le Site.
6.3. L’Exécutant et les Utilisateurs qui ne remplissent pas leurs obligations à l’égard
de la protection des données personnelles sont responsables des pertes provoquées
liées à la mauvaise utilisation des données personnelles conformément à la législation
de la Fédération de Russie.
7.
COORDONNÉES
En cas de questions, de propositions ou d’intention d’exercer un ou plusieurs de ses
droits de l’Utilisateur relatifs au traitement des données personnelles, l’Utilisateur a le
droit de contacter l'Exécutant via les coordonnées suivantes :
Fondation « Roscongress »
Adresse : bureau 1101, entrée 7, 12, Krasnopresnenskaya nab. 123610, Moscou,
Russie
Tél. : +7 (495) 640 4440
Courriel : info@roscongress.org

