- Seite 1 von 3 -

Mesures d’encouragement de la politique du marché de
l’emploi et de la politique sociale du Land
cofinancées par l’UE
Charte de confidentialité pour les participants

Informations générales

E S F 

Nr. de participant dans ABBA:
Référence ( Réf.):

Interlocuteurs
Responsable au sens de l‘article 13(1) du règlement de base sur la protection des
données:
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen
ESF Verwaltungsbehörde
M. Daniel Jansen
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Délégué à la protection des données:
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen
Referat I B 2
Madame MR‘in Petra Bühler
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Autorité de surveillance:
Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
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Indications concernant la protection des données
Pourquoi avons-nous besoin de vos données? La mesure à laquelle vous voulez
participer est cofinancée par le Fonds Social Européen (ESF). Pour accorder ce
financement il est nécessaire de recueillir des informations sur votre personne. Ces
données sont nécessaires car le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie conformément au
au règlement commun (UE) 1303/2013 du 17.12. 2013 sur les fonds structurels et
d’investissements doit s’acquitter de certaines obligations en matière de rapports auprès
de la Commission Européenne. Si le Land NRW ne remplit pas ou pas suffisamment ces
obligations, il risque conformément à ce règlement de devoir rendre ces ressources déjà
allouées. C’est pourquoi il est indispensable de recueillir vos données.
En même temps les données recueillies servent aussi à savoir dans quelle mesure on
peut atteindre avec cette subvention certains groupes cibles au niveau de la politique du
marché du travail. Sur la base des informations ainsi recueillies, on doit améliorer les
mesures d’encouragement et augmenter leur efficacité.
Quelles données sont recueillies? On recueille des données en fonction des
questionnaires qui vous ont été remis (par ex. nom, adresse et diplôme), mais aussi des
données sur l’efficacité des subventions engagées au-delà de la durée de la subvention.
Cela comprend des données au moment de votre sortie de la mesure et sur le fait que
vous soyez resté à la fin de la mesure d’encouragement (en particulier sur les raisons et
sur la date de votre sortie de la mesure, sur la durée de la mesure, sur la qualification
obtenue, sur le statut sur le marché du travail et sur l’efficacité de la mesure).
Quel est l’itinéraire de mes données? Le porteur de ce projet est chargé de traiter les
données conformément à l’article 4 Nr. 2 du règlement de base sur la protection des
données (DS-GVO).Celles-ci sont transmises au gouvernement du district compétent
(Bezirksregierung) en tant qu’autorité octroyant les autorisations et y sont stockées.
L’autorité de gestion du FSE reçoit ces données, les rassemble et les transmet sous forme
anonyme à la Commission Européenne. Ces données ne permettent pas de reconnaître
concrètement des personnes.
Qui a le droit de traiter les données? Les institutions et personnes suivantes ont le droit
de traiter vos données:


Le porteur du projet auquel vous voulez participer
Les personnes chargées de l’exécution de la mesure ont le droit d‘accès aux
données.



Le gouvernement du district compétent (Bezirksregierung)
Les personnes travaillant dans le département chargé du FSE au sein du
gouvernement du district ont le droit d‘accès aux données.

 L’autorité de gestion du FSE auprès du Ministre du travail, de la santé et des
affaires sociales du Land NRW (MAGS)
Les personnes travaillant auprès de l’autorité de gestion du FSE ont le droit d‘accès
aux données.


La société pour favoriser l’emploi de manière innovative (Gesellschaft für
innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B. NRW)
(chargée par le MAGS NRW du suivi et de la surveillance du programme)
Les personnes chargées du suivi et de la surveillance du programme ont le droit
d’accès aux données.
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Des experts scientifiques indépendants et des exécutants de l’étude de suivi
(chargés par le MAGS NRW d’exécuter des études d’évaluation concernant la
subvention du FSE)
Les personnes chargées des études d’évaluation du programme ont le droit d‘accès
aux données.

Sauf pour la transposition de la mesure par le porteur du projet et le gouvernement du
district , une classification des données concernant le nom et l’adresse dans les données
caractéristiques n’est permise que dans le but de faire des examens ou des enquêtes
supplémentaires dans le cadre des études d’évaluation de la subvention FSE.Vos
données personnelles seront effacées au 31.12.2018.
De quels droits particuliers disposez-vous?
 Droit de rectification: Vous pouvez exiger la rectification immédiate de donnés vous
concernant enregistrées de manière incorrecte (Art. 16 DS-GVO).
 Droit à l‘information: Vous pouvez, sur demande, obtenir des informations sur les
données enregistrées concernant votre personne (Art. 15 DS-GVO).
 Droit à la limitation du traitement: Vous pouvez exiger la limitation du traitement de vos
données. Cela est valable par exemple quand vous révoquez votre accord sur la
protection des données (Art. 18 DS-GVO).
 Droit de recours: Vous pouvez révoquer votre consentement au procédé décrit prenant
effet pour l’avenir. Dans ce cas plus aucune donnée vous concernant ne sera
enregistrée ni traitée (Art. 7(3) DS-GVO).
La condition à la saisie et au traitement des données est que vous donniez votre
déclaration de consentement par écrit.

Déclaration de consentement
Je suis d’accord pour que les données recueillies grâce au „questionnaire destiné aux
participants au moment de l’entrée dans la mesure“ ainsi que les données décrites cidessus soient traitées aux fins précitées et soient transmises aux autorités et
responsables susmentionnés.
J’ai été informé de mes droits concernant mes données personnelles. Ainsi je sais en
particulier que je peux à tout moment révoquer mon consentement donné pour le recueil
et le traitement des données. Je déclare donner mon accord au procédé décrit ci-dessus.




Nom de famille:
Prénom:

______________________

___________________________________

Lieu, date

Signature du participant/des participants (voire du tuteur
légal)
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