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1 AVIS DE CONFIDENCIALITÉ concernant les enregistrements vidéo et 
audio et les coordonnées de contact dans le cadre d'événements en ligne 

 
Nous souhaitons vous informer sur la manière dont vos données personnelles seront 
utilisées. 

 
Pour des raisons techniques, il ne vous est malheureusement pas possible de participer à 
des événements en ligne et de NE PAS consentir au traitement de vos données. En 
participant à des événements en ligne, vous consentez donc automatiquement au 
traitement de vos données par l'IASS, par les partenaires de coopération lors de 
l'événement en question et par le fournisseur de vidéoconférence concerné. 

 
Veuillez consulter les informations sur le transfert de données dans la section 3. 

 
Vous trouverez des informations sur le traitement de vos données par 
GoToMeeting/GoToWebinar ICI. 

 
Vous trouverez des informations sur le traitement de vos données par zoom ICI. 

 
Vous trouverez des informations sur le traitement de vos données par DFNconf ICI. 

 
1. Nom et coordonnées 

a. Organisme responsable 
 

Institute for Advanced Sustainability Studies e. V. (IASS) 
Berliner Straße 130 
14467 Potsdam 
Téléphone: +49 331 28822-300 
Fax: +49 331 28822-310 
Courrier électronique: info@iass-potsdam.de   

 
b. Nom et coordonnées du délégué à la protection des données 

 
Madame Eva Grübel-Hoffmann 
ITM Ges. für IT-Management mbH Bürgerstraße 81 
D-01127 Dresden 
Téléphone: +49 351 30711870 
Courier électronique: datenschutz@itm-dl.de  
Site web: https://www.itm-dl.de  

https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance
https://zoom.us/privacy
https://www.conf.dfn.de/datenschutz/
mailto:info@iass-potsdam.de
mailto:datenschutz@itm-dl.de
https://www.itm-dl.de/
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2. Traitement de vos données personnelles 
a. Quelles sont les données que nous utilisons et comment sont-elles 

collectées? 
Les enregistrements vidéo et audio peuvent être réalisés dans le cadre d'événements 
en ligne (co-) que nous organisons via GoToMeeting/GoToWebinar, DFNconf ou 
zoom. 
 
Vous avez bien sûr la possibilité de désactiver votre fonction vidéo. 
 
En utilisant GoToMeeting/GoToWebinar ou zoom, vous envoyez automatiquement 
vos coordonnées à GoToMeeting/GoToWebinar (aux États-Unis) ou zoom (aux États-
Unis) et également à l'IASS. Ces données apparaissent alors dans la liste des 
participants du compte GoToMeeting/GoToWebinar ou zoom utilisé pour cet 
événement en ligne. 
 
Lorsque vous utilisez DFNconf, vos données sont traitées en Allemagne. Vous avez 
également la possibilité de rejoindre la session DFNconf via Pexip. Dans ce cas, vous 
soumettez vos coordonnées à Pexip (en Norvège), et donc à l'IASS. Le nom 
d'utilisateur que vous fournissez apparaîtra dans la liste des participants à 
l'événement en ligne. 

 
b. À quelles fins et sur quelle base juridique traitons-nous vos 

données? 
Vos données sont utilisées pour mener l'événement en ligne. 
 
Notre pratique en matière de protection des données est conforme aux dispositions 
légales en vigueur, en particulier la loi fédérale allemande sur la protection des 
données (BDSG) et le règlement général sur la protection des données de l'UE 
(GDPR). Nous recueillons et traitons les données personnelles dans la mesure où 
vous avez donné votre consentement (art. 6 Abs. 1 lit. a). En participant à 
l'événement, vous donnez automatiquement votre consentement. 
 
Les enregistrements qui en résultent sont utilisés à des fins non commerciales et de 
suivi uniquement. 
 

c. Combien de temps conservons-nous vos données? 
Tous les enregistrements sont conservés jusqu'à trois mois après l'événement en 
ligne. 
 

3. Transfert de données à caractère personnel 
a. Qui pourra accéder à vos données personnelles? 

Vos données ne seront accessibles qu'aux services de l'IASS qui en ont besoin pour 
réaliser les objectifs et obligations légales susmentionnés. 
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b. Vos données seront-elles transférées à un pays tiers ou à une 
organisation internationale? 
Vos données seront transmises, à des fins de documentation, aux partenaires de 
coopération de cet événement en ligne. Vous trouverez plus de détails dans 
l'invitation et/ou l'ordre du jour. Si des données sont transférées à des pays tiers en 
l'absence d'une décision d'adéquation, nous ne pouvons pas garantir un niveau de 
protection adéquat de vos données personnelles. 
 
En utilisant GoToMeeting/GoToWebinar ou zoom, vos données sont transférées vers 
les États-Unis. Les États-Unis n'offrent pas un niveau de protection adéquat pour vos 
données personnelles. La loi sur la surveillance du renseignement étranger (FISA) 
détermine quels programmes de surveillance sont utilisés par les États-Unis. En outre, 
en tant que citoyen de l'UE, vous n'avez pas le droit d'intenter une action en justice 
devant un tribunal américain. 
 
Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
minimiser les risques associés au transfert de données vers des pays tiers. Nous 
avons notamment conclu des accords de traitement avec LogMeIn Ireland Limited, le 
fournisseur de GoToMeeting et GoToWebinar. Les données sont transférées via une 
connexion cryptée. 

 
4. Vos droits 

En vertu de la GDPR, vous avez un droit d'accès (art.15 GDPR), de rectification 
(art.16 GDPR), d'effacement (art.17 PIBR), de limitation du traitement (art.18 PIBR), 
de portabilité (art.20 PIBR) et d’opposition au traitement des données (art.21 PIBR). 
Vous avez également la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. 
Veuillez nous contacter si vous souhaitez exercer ces droits. 

 
Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel viole la 
réglementation en vigueur en matière de protection des données, vous pouvez 
déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle sans préjudice d'autres recours 
juridiques. En particulier, vous pouvez déposer une plainte auprès d'une autorité de 
contrôle de l'État membre dans lequel vous résidez, sur votre lieu de travail ou sur le 
lieu où la violation présumée a eu lieu. 

 
5. Note sur la traduction 

 
Cette traduction en français est fournie à titre d'information uniquement. Le texte 
original allemand fait foi à tous égards. En cas de divergence entre les versions 
française et allemande, la version allemande prévaut. 
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