Annexe 4

Bruxelles

INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES
EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Règlement (UE) 2016/679, art. 13
Le traitement des données personnelles est basé sur les principes de légalité, d’équité et de transparence pour
protéger les droits et les libertés fondamentaux des personnes physiques.
A cette fin, on fournit les informations suivantes :
1. Le titulaire du traitement est le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale
(MAECI) de la République d’Italie, qui, dans le cas spécifique, opère à travers l’Institut Culturel Italien,
sis Rue de Livourne, 38 – 1000 Bruxelles.
2. Le MAECI dispose d’un Responsable de la protection des données personnelles qui, en cas de questions
ou réclamations, peut être contacté à l’adresse suivante : Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tél.: 0039 06 36911 (standard téléphonique),
mail : rpd@esteri.it.
3. Les données personnelles demandées sont nécessaires à la sélection du Soumissionnaire auquel sera attribué
le marché.
4. La fourniture des données est une obligation prévue par la législation italienne et le refus éventuel de fournir
les données demandées comporte l’exclusion de la procédure de sélection ou de l’attribution.
5. Le traitement sera effectué manuellement ou électroniquement par du personnel spécialement nommé.
6. Les données seront communiquées aux organes de contrôle intérieurs et extérieurs du MAECI. En signant
le présent document d’information, l’intéressé donne son consentement à la communication des dites
données également aux autorités locales pour leur vérification et à la publication des éléments essentiels du
contrat stipulé sur le site internet du Pouvoir Adjudicateur, conformément à la législation italienne sur la
transparence des contrats publics.
7. Les données seront conservées pour une période de maximum 5 ans à compter de la fin de la relation
contractuelle pour complètement de l’exécution ou pour une autre raison, y incluse la résiliation pour cause
de non-conformité. Ce délai est suspendu en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
8. L'intéressé peut demander l’accès à ses données personnelles et leur correction. Dans ce cas, l’intéressé doit
soumettre une demande spécifique aux adresses indiquées au point 1, en informant le Responsable de la
protection des données du MAECI dont aux adresses indiquées au point 2.
9. Si l’intéressé pense que ses droits ont été violés, il peut déposer une plainte auprès du responsable de la
protection des données du MAECI. Alternativement, il peut contacter le Garant pour la protection des
données personnelles : Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tél. 0039 06 696771 (standard
téléphonique), e-mail : garante@gpdp.it ou à l’autorité judiciaire.

[Lieu, date]

Signature de l’intéressé(e) pour accusé de réception et acceptation

