
 

 

Politique de sécurité et de confidentialité de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis 

 

Politique de confidentialité  

Nous utilisons des cookies sur ce site web et dans l'envoi de certains e-mails. Si vous 

n'acceptez pas notre utilisation de cookies, veuillez suivre les instructions de la section 

"Politique de cookies" de notre web. Dans le cas contraire, cela signifie que vous acceptez 

notre politique d'utilisation et de cookies. 

Le portail appartenant à CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS (Organisation Mondiale 

des Cités et Gouvernements locaux Unis) ci-après « CGLU », dont le siège social est situé 

Carrer Avinyó, 15 (08002) Barcelone et disposant du numéro d’identification fiscale G-

63327696 contient des liens vers des sites web de tiers, dont la politique de confidentialité 

est indépendante de la nôtre. En accédant à ces sites web, vous pouvez décider d'accepter 

ou non leurs politiques de confidentialité et de cookies. En règle générale, si vous naviguez 

sur Internet, vous pouvez accepter ou refuser les cookies de tiers à partir des options de 

configuration de votre navigateur. 

 

Informations de base sur la protection des données 

Ci-après, nous vous informons de la politique de protection des données de CGLU. 

 

Responsable du traitement des données 

Le responsable du traitement des données est CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS 

(Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis), ci-après CGLU, dont le 

siège social est situé Carrer Avinyó, 15 (08002) Barcelone et dont le numéro d'identification 

fiscale est G-63327696.   

Les données personnelles qui peuvent être collectées directement auprès de l'intéressé seront 

traitées confidentiellement et s’inscriront dans le cadre de l'activité de traitement de données 

de CGLU décrite ci-dessous. 

 

Objet 

La finalité du traitement des données correspond à chacune des activités de traitement 

effectuées par l'entité qui sont décrites ci-dessous. 

  

https://www.uclg.org/fr/cookies


Traitements :  

 

 Salaires, personnel et ressources humaines :  

 

o Personnes concernées : personnel embauché par CGLU, candidats à des offres d’emploi 

proposées par CGLU et collaborateurs externes. 

o Objet : Respect de la législation du travail, de la paie et de la gestion du personnel. 

o Base juridique : Art. 6.1(b) et 6.1(c) du Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD). Décret Royal législatif (Real Decreto legislativo) n° 272015 du 23 

octobre 2015 approuvant le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs. 

o Origine des données : la personne concernée ou son représentant légal. 

o Catégories de données : données générales salariales, académiques et professionnelles. 

o Destinataires : Administration fiscale espagnole (Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, AEAT), Sécurité sociale espagnole (Tesorería General de la Seguridad Social, 

TGSS), CGLU, institutions bancaires, prévention des risques professionnels. 

o Période de conservation : les données seront conservées le temps nécessaire pour se 

conformer à l'objectif pour lequel elles ont été collectées et pour déterminer les 

responsabilités éventuelles qui pourraient en découler. 

o Mesures de sécurité : celles prévues par la Loi Organique sur la Protection des Données 

Personnelles (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD) et par 

le Décret Royal (RD) 1720/2007 qui la développe. 

 

 Comptabilité et finance :  

 

o Personnes concernées : membres, collaborateurs et fournisseurs. 

o Objet : respect des règles comptables, fiscales et statutaires ; recouvrement et gestion 

des paiements. 

o Base juridique : Art. 6.1(b) et (c) du RGPD. 

o Origine des données : la personne concernée ou son représentant légal. 

o Catégories de données : données d’identification, bancaires, de facturation et de 

comptabilité. 

o Destinataires : AEAT, TGSS, CGLU, institutions bancaires. 

o Période de conservation : les données seront conservées le temps nécessaire pour se 

conformer à l'objectif pour lequel elles ont été collectées et pour déterminer les 

responsabilités éventuelles qui pourraient en découler. 

o Mesures de sécurité : celles prévues par la LOPD et par le RD 1720/2007 qui la 

développe. 

 

 Membres, groupes et commissions de CGLU :  

 

o Personnes concernées : membres de CGLU, représentants et suppléants. 

o Objet : réalisation de l'objet social de CGLU, organisation de réunions statutaires et 

d’évènements exécutifs, soutien aux réservations de déplacements professionnels, 

promotion de la coopération entre les membres de CGLU et relations avec les villes de 

destination.  

o Base juridique : Art. 6.1(b) et (e) du RGPD. 

o Origine des données : la personne concernée ou son représentant légal. 

o Catégories de données : données d’identification, coordonnées bancaires et 

coordonnées de contact (des personnes physiques agissant en tant que personnes de 

contact des personnes morales). 



o Destinataires : AEAT, CGLU, entités bancaires, personnes physiques représentant des 

entités juridiques liées aux activités de CGLU. 

o Transferts internationaux : non prévus en dehors des membres du réseau CGLU et des 

villes organisatrices d'événements. 

o Période de conservation : les données seront conservées le temps nécessaire pour se 

conformer à l'objectif pour lequel elles ont été collectées et pour déterminer les 

responsabilités éventuelles qui pourraient en découler, et ce, aussi longtemps que les 

personnes concernées conservent leur statut professionnel ou qu’elles ne demandent 

pas la suppression de leurs données.  

o Mesures de sécurité : celles prévues par la LOPD et par le RD 1720/2007 qui la 

développe. 
 

 

 Congrès mondial de CGLU :  

 

o Personnes concernées : personnes inscrites, représentants et suppléants. 

o Objet : inscription au congrès mondial, suivi et coordination, mise en réseau, soutien 

aux réservations de déplacements professionnels, promotion de la coopération entre les 

membres de CGLU et des relations avec les villes de destination.  

o Base juridique : RGPD Art. 6.1(b) et (e) du RGPD. 

o Origine des données : la personne concernée ou son représentant légal. 

o Catégories de données : identification, coordonnées bancaires et coordonnées de 

contact (des personnes physiques agissant en tant que personnes de contact des 

personnes morales). 

o Destinataires : AEAT, CGLU, entités bancaires, personnes physiques représentant des 

entités juridiques liées aux activités de CGLU, entités publiques (ambassades, entités 

locales et ministères). 

o Transferts internationaux : non prévus en dehors des membres de CGLU et des villes 

organisatrices d'événements. 

o Période de conservation : les données seront conservées le temps nécessaire à la 

réalisation de la finalité pour laquelle elles ont été obtenues et pour déterminer les 

responsabilités éventuelles qui pourraient en découler.  

o Mesures de sécurité : celles prévues par la LOPD et par le RD 1720/2007 qui la 

développe. 

 

 Audiovisuel :  

 

o Personnes concernées : conférenciers et participants aux événements organisés par 

CGLU.  

o Objet : promotion et publicité des événements et activités de CGLU. 

o Base juridique : Art. 6.1(b) et (e) du RGPD. 

o Origine des données : la personne concernée ou son représentant légal. 

o Catégories de données : image/voix. 

o Public cible : Internet, site web de l'entité, réseaux sociaux et autres médias (brochures, 

catalogues, etc.). 

o Transferts internationaux : ceux qui découlent de transferts précédents. 

o Période de conservation : les données seront conservées le temps nécessaire à la 

réalisation de la finalité pour laquelle elles ont été obtenues, et ce, tant que la personne 

concernée ne retire pas son consentement. 

o Mesures de sécurité : celles prévues par la LOPD et par le RD 1720/2007 qui la 

développe. 

 



Fondement 

Le traitement de vos données est effectué dans le but de se conformer aux finalités 

mentionnées ci-dessus et aux obligations légales qui en découlent, le cas échéant, par CGLU 

avec votre consentement. 

 

Conservation des données 

Les données personnelles fournies seront conservées le temps nécessaire pour se conformer 

à la finalité pour laquelle elles sont collectées et pour déterminer les éventuelles 

responsabilités qui peuvent en découler, en plus des délais fixés par la réglementation sur les 

archives et la documentation. 

 

Droits des personnes concernées 

Toute personne a le droit d'obtenir la confirmation du traitement de ses données par CGLU. 

Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité de 

vos données, de limitation et d'opposition à leur traitement, ainsi que de ne pas être soumis 

à des décisions basées uniquement sur le traitement automatisé de vos données, le cas 

échéant, par écrit auprès de CGLU - Carrer Avinyó 15 (08002) Barcelone ou à l'adresse e-

mail lopd@uclg.org. 

Si vous estimez que vos droits mentionnés ci-dessus ne sont pas correctement respectés, 

vous pouvez contacter l'Agence espagnole de protection des données www.aepd.es. 

 


