
QUELS SONT LES PRINCIPES DE BASE ?

PROTECTION DES DONNÉES
PRINCIPES CLÉS POUR LE PERSONNEL DU RÉSEAU DES LIENS FAMILIAUX
COMMENT LA PROTECTION DES DONNÉES EST-ELLE DÉFINIE PAR LE CODE DE CONDUITE RLF ?
Comme un ensemble de principes à suivre lors de la collecte et du traitement des données personnelles nécessaires aux fins des activités de RLF.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
Pour des raisons de transparence et pour protéger les personnes que nous cherchons à aider. 

Transparence
La personne qui fournit les données doit être informée  
très clairement de la raison pour laquelle vous collectez  
ces informations et de la manière dont vous allez les traiter.

Traitement à des fins spécifiques
Les données doivent être recueillies dans un but précis et 
explicitement formulé : par exemple, en vue du rétablissement 
des liens familiaux.

Traitement licite
Le traitement des données doit reposer sur un fondement 
licite. Le consentement, en tant que fondement licite, doit 
être libre et éclairé. Si la personne est vulnérable et ne peut 
pas donner un consentement valable, on peut s’appuyer sur 
d’autres fondements prévus par la loi.

Minimisation et proportionnalité des données
Des revues doivent être effectuées régulièrement pour 
s’assurer que seules les données nécessaires à des fins de RLF 
sont collectées et traitées.

Registre des activités de traitement
Des registres détaillant le lieu, la date et la façon dont les données 
sont traitées doivent être tenus.

Conservation des données
Les données ne doivent être utilisées que pendant la durée nécessaire 
au rétablissement des liens familiaux, après quoi elles peuvent être 
archivées ou effacées.

Sécurité des données
Les données doivent être traitées uniquement de manière sécurisée et 
toutes les mesures possibles doivent être prises pour prévenir la perte 
de données et empêcher tout accès non autorisé/illicite.

Droits des personnes concernées
Les droits (sous réserve de limitations) des personnes concernées 
doivent être protégés en tout temps : à savoir leur droit d’accès,  
de rectification, d’effacement des données fournies, ou d’opposition  
au traitement et de recours.
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Pour plus d’informations, consultez le Code de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel aux fins des activités de RLF 
du Réseau des liens familiaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.


