
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES MEMBRES DE LA COPEAM 

Décret-loi 196/03 et Reg. Européen 679/2016 
 

COPEAM – CONFÉRENCE PERMANENTE DE L’AUDIOVISUEL MÉDITERRANÉEN (ci-après COPEAM), Responsable 

de vos données personnelles communes, vous informe que, conformément à la législation en vigueur, toute opération qui 

les concernent sera régie par les principes d’équité, de licéité et de transparence. 

Aux termes et effets de l’art. 13 Reg. Européen 679/2016, nous vous communiquons ce qui suit. 

1. Qui traitera vos données personnelles 

Le Responsable du traitement est COPEAM – CONFÉRENCE PERMANENTE DE L’AUDIOVISUEL MÉDITERRANÉEN 

(ci-après COPEAM), CF 97142280581, en la personne du Secrétaire Général Claudio CAPPON, délégué par le Président, 

ayant son siège sociale à Viale Strasburgo, 19 – 90146 Palerme et domicile fiscal et lieu d’activité à via Cadlolo,90 – 00136 

Rome,   adresses email:  sgcopeam@copeam.org  PEC: copeam@pec.it. 

En outre, vos données seront traitées par le personnel interne, dans le cadre de ses tâches, en tant que sous-traitant des 

données. Ces personnes auront reçu des instructions spécifiques en matière de sécurité et d’utilisation correcte des données 

à caractère personnel par le responsable du traitement, conformément à l’article 29 du Règlement. 

Les données pourront également être traitées par du personnel externe comme collaborateurs, consultants et sujets chargés 

de services, à cette fin nommés Responsables extérieurs. 

2. Finalités du traitement  

FINALITÉS BASE JURIDIQUE 

Adhésion à la COPEAM et gestion de celle-ci Respect des obligations résultant de l’adhésion  

 

Communication et information promotionnelle, même 

à travers l’envoi des newsletters, sur les activités et les 

invitations aux événements COPEAM 

Intérêt légitime du responsable du traitement pour 

l'adhésion / l’inscription de l’intéressé à la COPEAM 

et pour la raisonnable attente que ce dernier soit le 

destinataire d'activités de marketing direct 

Activités de coopération multilatérale et de 

coproduction internationale 

Consentement de l’intéressé 

Respect des obligations résultant de la législation, 

notamment en matière fiscale, de sécurité sociale et 

tributaire 

Obligation légale 

 

3.  À qui vos données pourront être communiquées 

Le traitement des données fournies pourront faire l’objet d’une communication à des tiers, nommés Responsables 

extérieurs, en particulier : 

- toutes les personnes externes à qui est reconnue la faculté d'accéder à vos données personnelles selon les 

normes législatives ou des normes secondaires et/ou communautaires ; 

- toutes les personnes auxquelles le transfert est nécessaire ou fonctionnel à l’exécution des activités de COPEAM ; 

- institutions bancaires pour la gestion des encaissements et des paiements ; 

- consultants juridiques, comptables ou fiscaux ; 

- sociétés informatiques fournissant le service d’envoi de la newsletter ; 

- sociétés informatiques fournissant des plates-formes pour accéder aux services Web. 

 

Le cas échéant, ces personnes ont été désignées comme responsables du traitement des données à caractère personnel par 

lettre de nomination. La liste des Responsables externes mise à jour pourra être vérifiée en contactant le Responsable du 

traitement aux coordonnées indiquées ci-dessus. 

 



4. Modalités du traitement  

COPEAM assure aux personnes concernées que leurs données personnelles seront : 

- traitées de manière licite, correcte et transparente ; 

- collectées et traitées à des fins explicites et légitimes (indiquées ci-dessus) et ne seront pas diffusées ; 

- appropriées, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire ; 

- exactes et, si nécessaire, mises à jour ; 

- traitées de manière à en garantir une adéquate sécurité ; 

- traitées avec le support de moyens papier, télématiques, électroniques et/ou automatisés, auxquels ne peuvent 

accéder que les personnes autorisées dans le plein respect du Règlement Européen ; 

- traité en ne soumettant pas la personne concernée à une décision fondée uniquement sur le traitement automatisé, 

y compris le profilage, en vertu de l’article 22 du Règlement européen; 

- les données personnelles pourront faire l’objet d’un transfert hors de l’UE, dans le respect des garanties en faveur 

des intéressés. 

La communication des données est obligatoire dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre les objectifs indiqués 

dans la présente politique de confidentialité et un éventuel refus pourrait entraîner l’inexécution ou la réalisation partielle 

de ces objectifs. 

 

5. Durée du traitement  

Les données personnelles seront gardées pendant la durée nécessaire pour la réalisation des objectifs indiqués ci-dessus. 

Au terme de cette période, et dans le respect du principe de nécessité, les données personnelles ne seront traitées que le 

temps nécessaire à l’accomplissement des obligations légales. 

 

6. Obligations et droits des personnes concernées  

Il est rappelé aux personnes concernées qu’elles ont le droit d’exercer les droits visés aux articles 15-20 du Reg. Européen 

679/2016. En particulier, vous bénéficierez des droits suivants : 

 si vous avez donné votre consentement pour une ou plusieurs finalités spécifiques, vous avez le droit de le 

révoquer à tout moment ; 

 vous avez le droit de demander l’accès à vos données personnelles sur simple demande au Responsable du 

traitement, ou à la personne en charge du traitement ;  

 vous avez le droit de recevoir les données personnelles fournies au Responsable et les transmettre à un autre 

Responsable du traitement sans entrave (portabilité) ; 

 vous avez le droit d’obtenir la mise à jour, la limitation du traitement, la rectification des données et l’effacement 

de celles traitées en dehors de la législation en vigueur ; 

 vous avez le droit, pour des raisons légitimes, de vous opposer au traitement des données personnelles qui vous 

concernent ; 

 vous avez également le droit de porter plainte auprès d’une autorité de contrôle.  

Nous vous informons en outre que le traitement des données personnelles n’est pas un processus décisionnel automatisé. 

Pour l’exercice des droits ci-dessus – Droits des personnes concernées – vous pouvez vous adresser directement au 

Responsable du traitement des données en envoyant un courriel aux adresses suivantes : sgcopeam@copeam.org PEC: 

copeam@pec.it. 

Le Responsable du traitement des données personnelles 

COPEAM 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

 

I. En relation avec la présente politique de confidentialité, □ J’autorise □ Je n’autorise pas le transfert de mes 

données aux organismes partenaires avec lesquelles la COPEAM mène ses activités de coopération multilatérale 

et de coproduction internationale. 

 

II. En relation avec la présente politique de confidentialité, □ J’autorise □ Je n’autorise pas le transfert de mes 

données en dehors de l’UE dans le respect des garanties prévues, selon les modalités et aux fins indiquées dans 

la présente note. 

 

Signature______________________________ 
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