Politique de protection des données et de confidentialité
Présentation à destination des internautes utilisateurs du site www.aefe.fr
Cette politique de protection des données et de confidentialité fixe la manière dont les données à
caractère personnel des utilisateurs sont traitées dans le cadre de l’utilisation des services du site
www.aefe.fr. La présente politique énonce les principes de protection des données à caractère personnel.
Elle définit le cadre des opérations de traitement des données à caractère personnel.
Les principaux objectifs de la protection des données à caractère personnel sont d’assurer :
 le respect des droits et de la vie privée des personnes concernées,
 le traitement loyal et transparent de leurs données à caractère personnel,
 l’application de la réglementation et des bonnes pratiques.
La collecte, le traitement et la communication des données à caractère personnel sont encadrés par le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD UE 2016/679) et dans la continuité de la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Le RGPD affirme la primauté des droits des
personnes physiques à l’égard de leurs données tout en présentant un cadre d’utilisation de ces données
notamment le respect impératif des trois critères suivants obligatoires :
 Licéité
 Loyauté
 Transparence.
Responsable de traitement
L'AEFE est le Responsable de traitement.
L'Agence est basée en France : 23 place de Catalogne 75014 PARIS.
Données à caractère personnel
Dans le cadre de l'utilisation de nos services AEFE, nous collectons des données à caractère personnel qui
sont des données d’identification de type adresse mail.
Finalités du traitement
L’AEFE est susceptible de traiter ces données personnelles aux fins de vous adresser sa lettre
d’information sur la base du consentement explicite donné via l’inscription à la lettre d’information.
Une lettre d’information ou newsletter est un document d'information envoyé de manière périodique par
courrier électronique à une liste de diffusion regroupant l'ensemble des personnes qui y sont inscrites.
L’utilisateur peut se désinscrire en cliquant sur le lien en bas de page de la lettre d’information : « Être
retiré(e) de la liste de diffusion ».
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Droits des personnes concernées
En application de l'article 12 du Règlement européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des
données à caractère personnel, nous vous informons que l’AEFE, en sa qualité de Responsable de
traitement, met en œuvre le service de lettre d’information qui vise à signaler des articles et autres
contenus publiés sur le site www.aefe.fr.
Vos données seront strictement réservées à l’AEFE et seront conservées tout au long de votre adhésion à
notre service. Aux termes de notre politique de protection des données, nous nous engageons à protéger
vos données de toute atteinte. Conformément aux art.15 à 22 du Règlement européen 2016-679 du 27
avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel, l’utilisateur pourra demander à tout
moment et gratuitement à accéder aux données le concernant, à les rectifier ou à les effacer, auprès de
notre Délégué à la protection des données (Data Protection Officer), à l'adresse suivante :
dpo.aefe@diplomatie.gouv.fr ou à la CNIL en l'absence de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois.
L’utilisateur pourra également s’opposer au traitement le concernant pour des motifs légitimes.
Sécurité et confidentialité
La confidentialité et la sécurité de ces informations sont impératives.
Nous mettons en œuvre l'ensemble des mesures de sécurité et de confidentialité pour protéger les
données collectées.
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