Politique de Confidentialité pour les Experts inscrits dans notre Base de Données
d'Experts
Introduction
La présente politique de confidentialité vous est fournie par le Groupe GOPA Consulting qui utilise une
base de données commune d’experts dans le but d’identifier et de recruter du personnel pour ses projets.
Cette politique de confidentialité décrit comment le Groupe traite vos données personnelles pour et dans
cette base de données, et explique vos droits en termes de données personnelles enregistrées dans la
base de données.
Le Groupe GOPA Consulting se compose des sociétés suivantes, toutes situées dans l’Union Européenne,
et vous avez déjà été en contact avec au moins l’une d’entre elles :
•
•
•
•
•
•

GOPA mbH
GOPA Infra GmbH
GOPA - International Energy Consultants GmbH
AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH
B&S Europe S.A.
GOPA Com. S.A.

Le Groupe GOPA Consulting (ci-après dénommée "nous") est l'un des principaux groupes de conseil privés
et indépendants en Europe dans le domaine de la coopération au développement. Nos clients sont des
institutions et organisations nationales et supranationales, comme les ministères nationaux ou des organisations comme la Commission Européenne ou la Banque Mondiale. Nous mettons en œuvre des projets
pour nos clients en déployant notre propre personnel ou en engageant et en déployant des experts indépendants. Beaucoup de projets sont réalisés par nous seuls, tandis que d'autres sont mis en œuvre avec
des organisations et des entreprises partenaires.
Pour le traitement de votre CV et des documents personnels connexes pour notre base de données commune d'experts, nous avons besoin de votre consentement explicite. Après avoir lu cette politique de
confidentialité, vous pouvez donner votre consentement explicite en répondant au courriel auquel cette
politique de confidentialité a été annexée.
Sans votre consentement, nous n'enregistrerons pas votre CV et les documents personnels connexes dans
la base de données, ou nous supprimerons vos données existantes de la base de données respectivement.
Par conséquent, nous ne pourrons plus vous identifier comme expert potentiel pour nos projets.

La Terminologie de Protection des Données Utilisée dans la présente Politique de Confidentialité
Nos activités de traitement des données personnelles sont régies par le Règlement Général Sur La Protection des Données (RGPD) (Règlement (UE) 2016/679) qui utilise la terminologie suivante :
Les « données personnelles » sont toutes les informations qui peuvent être utilisées pour vous identifier, y
compris votre nom, votre adresse électronique, votre adresse IP, ou toutes autres données qui pourraient
révéler votre identité physique, physiologique, générique, mentale, économique, culturelle, ou sociale.
En vue de les RGPDs, nous sommes le « contrôleur de données » de toutes les données personnelles que
nous avons obtenues, comme indiqué dans cette politique, parce que nous déterminons en fin de compte
comment vos données personnelles seront traitées par nous ou par nos sous-traitants, qui seront alors nos
« processeurs de données. Si nous traitons vos données personnelles, vous êtes un « sujet de données ».
Cela signifie que vous avez certains droits en vertu du RGPD en ce qui concerne la façon dont vos données
personnelles sont traitées, lesquels sont énoncés dans la présente politique de confidentialité.

Nom et adresse du Contrôleur de Données
Le responsable contrôleur de vos données personnelles est l’une des sociétés du Groupe GOPA Consulting
suivantes, en fonction de l’endroit où vous avez initialement enregistré votre dossier d’expert :
Société

Adresse

GOPA mbH

Hindenburgring 18
61348 Bad Homburg, Allemagne
Email: info@gopa.de, Web: www.gopa.de
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Société

Adresse

GOPA Infra GmbH

Hindenburgring 18
61348 Bad Homburg, Allemagne
Email: info@gopa-infra.de, Web: www.gopa-infra.de

GOPA – International Energy Consultants GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 1
61352 Bad Homburg, Allemagne
Email: info@gopa-intec.de, Web: www.gopa-intec.de

AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH

Dottendorfer Straße 82
53129 Bonn, Allemagne
Email: info@afci.de; Web: www.afci.de

B&S Europe S.A.

Boulevard de la Woluwe 2
1150 Bruxelles, Belgique
Email: n/a, Web: www.bseurope.com

GOPA Com. S.A.

Boulevard de la Woluwe 2
1150 Bruxelles, Belgique
Email: info@gopacom.eu, Web: www.gopacom.eu

Le Déléguè de la Protection des Données
En tant que sujet de données, vous pouvez à tout moment contacter directement notre responsable de la
protection des données pour toutes les questions et suggestions concernant la protection des données.
Les coordonnées de notre responsable de la protection des données sont les suivantes :
Data Protection Officer
GOPA mbH
Hindenburgring 18
61348 Bad Homburg/ Allemagne
Email: dataprotectionofficer@gopa.de

Comment nous Enregistrons et Traitons vos Données Personnelles
Dans le cadre de notre processus de recrutement d'experts, nous enregistrons vos coordonnées (adresse,
e-mail, numéro de téléphone, etc.), votre curriculum vitae (CV) et toute preuve documentaire que vous
avez fournie avec votre CV (documents personnels) sous forme électronique. Dans de rares cas, nous pouvons également conserver des versions papier de vos données personnelles, par exemple si des obligations
légales l'exigent.
Nous traitons ces données personnelles exclusivement dans le but d'identifier et de sélectionner le personnel pour les projets que nous mettons en œuvre ou pour les appels d'offres en cours ou à venir.
L'espace de stockage de votre CV et de vos documents personnels (diplôme(s), certificat(s) de travail,
etc.) est notre base de données centrale d'experts. En outre, nous pouvons enregistrer vos données personnelles sur nos serveurs de fichiers, par exemple lorsque nous reformulons, traduisons ou raccourcissons
votre CV aux fins du processus de recrutement et de déploiement.
Nous pouvons également utiliser vos coordonnées pour vous contacter occasionnellement, par exemple
pour vous demander de mettre à jour votre CV et vos documents personnels. Veuillez noter que nous
n'utilisons pas les données personnelles soumises avec votre CV à des fins publicitaires ou pour l'envoi de
newsletters, etc.

La Durée de Conservation de vos Données Personnelles
Normalement, nous enregistrons votre CV et les documents personnels connexes (tels que diplômes, certificats de travail, etc.) dans notre base de données d'experts pour une durée maximale de 3 ans. Nous
enregistrons ces données dans notre base de données plus longtemps seulement (i) après avoir obtenu
votre consentement renouvelé, c'est-à-dire en vous contactant par courrier électronique avant l'expiration de votre consentement, ou (ii) si nous en avons besoin pour l'exécution d'un contrat avec vous.
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Si nous ne pouvons obtenir votre consentement renouvelé pour n’importe quelle raison, ou si vous retirez
votre consentement donné précédemment, nous supprimerons votre CV et les documents personnels connexes, ou nous bloquerons l'accès à ceux-ci, si la loi nous oblige à les enregistrer pendant une période
plus longue (par exemple à des fins d'audit, obligatoire dans le cadre des services fournis par le biais des
marchés publics).

Base Juridique du Traitement des Données
La base juridique du traitement des données est l'Art. 6 para. 1 lit. a RGPD dans le cas où la personne
concernée a donné son consentement au traitement. Dans le cas où nous devons remplir une obligation
contractuelle envers la personne concernée, la base juridique est l'Art. 6 para. 1 lit. b RGPD. Dans le cas
où nous sommes soumis à des obligations légales, la base juridique se trouve dans l'Art. 6 para. 1 lit. c
RGPD.

Vos Droits en matière de Protection des Données
En tant que « sujet de données », vous disposez des droits suivants en ce qui concerne vos données personnelles :
 Droit à la confirmation – vous pouvez nous demander de confirmer si nous traitons des données personnelles vous concernant.
 Droit d’être informé – il s’agit d’informations sur les données personnelles que nous traitons et sur la
raison pour laquelle nous les traitons.
 Droit d’accès – vous avez le droit de recevoir des copies de vos données personnelles que nous traitons.
 Droit de rectification – si vous pensez que les données personnelles que nous détenons sur vous sont
inexactes ou incomplètes, vous pouvez nous demander de les corriger.
 Droit à l’effacement – si vous souhaitez que nous supprimions les données personnelles que nous détenons vous concernant, vous pouvez nous le demander.
 Droit de limiter le traitement – si vous vous opposez à la manière dont nous traitons vos données personnelles, vous avez le droit de nous en informer et nous limiterons le traitement sur la base de votre
droit.
 Droit à la portabilité des données – si vous souhaitez que nous transmettions vos données personnelles à une autre organisation ou personne, vous avez le droit de nous en informer et nous transférerons vos données personnelles respectivement (sans porter atteinte aux droits d’autrui).
 Droit de retirer votre consentement – vous pouvez à tout moment retirer votre consentement préalable au traitement de vos données personnelles en nous contactant à l’aide du formulaire de contact
prévu à cet effet.
Si vous désirez exercer un ou plusieurs de ces droits, veuillez contacter l'un de nos collaborateurs ou utiliser l’une des adresses générales de contact des sociétés indiquée ci-dessus. Vous pouvez revendiquer vos
droits gratuitement, à moins que votre demande ne soit clairement non fondée, répétitive ou excessive.
Dans ces circonstances, nous pouvons également refuser de donner suite à votre demande. Conformément
au RGPD, nous essaierons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai d'un mois. Occasionnellement, cela peut nous prendre plus d'un mois si votre demande est particulièrement complexe ou si
vous avez fait plusieurs demandes. Dans ce cas, nous vous en informerons et vous tiendrons au courant.
En plus des droits susmentionnés, en tant que « sujet de données », vous avez le droit de déposer une
plainte auprès de votre autorité locale de protection des données au sein de l'Union Européenne. Veuillez
noter que vous pouvez utiliser l'autorité locale de protection des données au sein de l'Union Européenne
qui vous convient le mieux.

Transfert de Données Personnelles
La base de données d’experts que nous utilisons pour enregistrer votre CV et vos documents personnels
(tels que diplômes, certificats de travails, etc.) est une base de données à laquelle le personnel autorisé
des sociétés susmentionnées du Groupe GOPA Consulting peut accéder. A cet égard, vos données personnelles peuvent être transmises aux autres sociétés du Groupe par simple partage de l’accès à cette base
de données par du personnel autorisé. Cela nous aide à identifier le personnel pour des postes d’experts
potentiels et augmente vos chances d’être embauché pour un poste.Dans le cadre de notre processus de
recrutement d’experts, nous pouvons transmettre votre CV et documents personnels connexes (tels que
diplômes, certificats de travail, etc.) à d’autres entités ou organismes, par exemple à des sociétés de
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conseil coopérant ou à des autorités nationales ou supranationales (ministères, autorités de l’UE). Cependant, nous vous recontacterons, avant de vous proposer spécifiquement en tant qu’expert pour un projet
ou un appel d’offres.
Au cas où nous mettons en œuvre ou postulons pour un projet situé en dehors de l’UE ou lorsque nous
coopérons avec des partenaires situés en dehors de l’UE, nous pouvons également transmettre votre CV
et les documents personnels y afférents à des entités et organismes en dehors de l’UE.
Ces transmissions ne sont pas régulières mais occasionnelles, c'est-à-dire seulement s'il y a un projet particulier pour lequel nous aimerions vous engager, un appel d'offres particulier dans le cadre duquel nous
aimerions vous nommer, ou une stratégie commerciale particulière que nous poursuivons avec des sociétés de conseil partenaires, par exemple dans la période stratégique avant le lancement d'une certaine
procédure d'appel d'offres.

Prise de Décision Automatisé et Profilage
Comme nous sommes une entreprise responsable, nous n’utilisons ni la prise de décision automatisée ni le
profilage.

Informations Complémentaires sur la Protection des Données Personnelles
Pour plus d'informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles en dehors du processus de recrutement décrit dans cette politique de confidentialité, veuillez-vous référer à notre politique
générale de confidentialité publiée sur notre site Web.

Suppression de vos Données Personnelles
Nous supprimons vos données personnelles régulièrement et conformément aux exigences du RGPD.
Comme mentionné ci-dessus, nous supprimons votre CV et les documents personnels connexes (tels que
diplôme, certificats de travail, etc.)
a) soit après une période de 3 ans, sauf si nous recevons une nouvelle expression de consentement de
votre part, après que nous vous ayons contacté à nouveau, ou
b) si vous retirez votre consentement au traitement de votre CV et les documents personnels connexes.
Si nous devons conserver votre CV et les documents personnels connexes plus longtemps en raison d'obligations légales, nous les supprimons dès que les obligations légales le permettent. Dans l'intervalle, c'està-dire entre la fin d'une période de conservation de 3 ans et la fin de la période de conservation requise
par les obligations légales, nous bloquons l'accès à votre CV et aux documents personnels y afférents.

Expression du Consentement au Traitement de mes Données Personnelles
Par la présente, je consens au stockage, au traitement, à la transmission, et à l'utilisation de mes données personnelles à des fins d'identification et de sélection du personnel du projet. Si la transmission de
mes données à des organisations donatrices ou à des partenaires dans des pays extérieurs à l'UE (pays
tiers) est nécessaire à cette fin, je consens également à cette transmission.
Nom du signataire :

. .....................................
Place, Date

..............................................
Signature de l’expert
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