
 

 

 

Politique de confidentialité  

Merci d'avoir visité notre site Web. Nous sommes soucieux de respecter votre vie privée et de protéger vos 

données à caractère personnel. Nous menons donc nos affaires conformément à la législation en vigueur 

relative à la protection et à la sécurité des données. Il est très important pour nous que vous puissiez 

utiliser nos services sans crainte. C’est la raison pour laquelle nous et notre délégué à la protection des 

données prêtons attention au respect des réglementations en matière de protection des données. 

Nous sommes conscients de l’importance des données qui nous sont confiées et souhaitons vous informer 

des éléments suivants : 

• à quelles fins vos données (personnelles) sont collectées, traitées et utilisées, 

• comment nous traitons et protégeons vos informations, 

• à qui nous fournissons les données. 

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre 

délégué à la protection des données. Vous trouverez ses coordonnées ci-après dans la présente Politique 

de confidentialité. 

Responsabilité 

La responsabilité de vos informations personnelles sur ce site Web incombe à : 

Foundation IEA Secretariat Netherlands 

Keizersgracht 311 

1016 EE Amsterdam 

Pays-Bas 

Tél. : +31 20 625 3625 

Fax : +31 20 420 7136 

E-mail : secretariat@iea.nl 

URL : http://www.iea.nl 

Délégué(e) à la protection des données à IEA Amsterdam 

Ekaterina Buzkich, MSc LLM  

Keizersgracht 311 

1016 EE Amsterdam 

Pays-Bas 

E-mail : dataprotection@iea.nl 

Enregistrement des données 

Dès lors que vous accédez aux serveurs d’IEA, les données d’accès pertinentes sont enregistrées par nos 

serveurs. Ces données sont stockées uniquement à des fins d’identification et de suivi de tout accès non 

autorisé ou de toute tentative d'accès aux serveurs d’IEA sans autorisation. Ces informations stockées ne 

sont pas utilisées à des fins autres que la sécurité des données. Aucune analyse statistique n’est réalisée à 

l’aide d’informations personnellement identifiables. Les données enregistrées sont sauvegardées pendant 

une durée maximale de six mois avant d’être supprimées. 



 

 

2 

 

En fonction du journal d'accès utilisé, le fichier journal peut inclure les informations suivantes : 

• Nom de l’ordinateur demandeur (dans la mesure où il peut être déterminé) ou son adresse IP 

• Date et heure de la demande 

• Méthode/fonction d’accès souhaitée de l’ordinateur demandeur 

• Valeurs d’entrée transmises par l’ordinateur demandeur (nom de fichier, etc.) 

• Statut d’accès du serveur Web (transfert de fichier, fichier non trouvé, commande non exécutée, 
etc.) 

• Nom du fichier demandé 

Composants actifs 

En général, les informations proposées par IEA peuvent également être utilisées avec des navigateurs 

lorsque les applets Java, les contrôles ActiveX et les cookies sont désactivés. Si cela limite considérablement 

la fonctionnalité du site Web, une notification sera envoyée. 

Sécurité des e-mails 

Lors de l’envoi d’un e-mail à IEA, l'adresse e-mail de l’expéditeur concernera uniquement cette 

correspondance. Lors de l’envoi d’un e-mail dont le contenu se doit d’être protégé, nous recommandons 

fortement de le crypter afin d'empêcher toute notification non autorisée ou falsification dans la voie de 

transmission. Le type de cryptage doit être coordonné à l’avance avec IEA afin de garantir la compatibilité. 

Si l’expéditeur ne souhaite pas recevoir de réponse via e-mail, il devra mentionner explicitement une autre 

méthode de communication. 

Cookies 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés dans la mémoire cache du navigateur Internet des 

personnes qui visitent notre site Web. Grâce aux cookies, le navigateur Internet peut être reconnu. 

L’utilisation de base du site Web est généralement possible sans cookies. Toutefois, nous ne pouvons pas 

garantir qu’il n’y aura aucune limitation de fonctionnalité du site Web ni que la convivialité restera la même 

si les cookies ne sont pas autorisés. 

La plupart des cookies que nous utilisons sont ce que l’on appelle des « cookies de session ». Ils sont 

automatiquement effacés après votre visite. D’autres cookies restent stockés sur votre appareil jusqu’à ce 

que vous les effaciez. Ces cookies nous permettront de reconnaître automatiquement votre navigateur lors 

de votre prochaine visite. 

Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce qu'il vous informe de l'enregistrement des 

cookies.  En réglant vos paramètres, vous pouvez déterminer quand autoriser ou interdire les cookies et 

choisir la suppression automatique des cookies lors de la fermeture du navigateur. 

Analyse du site Web 

IEA utilise le logiciel libre Matomo pour l’analyse statistique et l’optimisation de ce site Web. Pour les sites 

Web d'IEA, Matomo a été configuré conformément aux recommandations du Centre indépendant de la 

protection des données et applique les lois actuelles relatives à la protection des données. Les informations 

d’analyse du site Web sont traitées et évaluées uniquement au sein d’IEA. Les données enregistrées ne sont 
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pas transmises à des tiers. La base juridique du traitement temporaire des données et des fichiers journaux 

est l’Art. 6 (1a) du RGPD. 

Les adresses IP sont anonymisées avant leur stockage. En outre, les informations générales concernant le 

système utilisé pour accéder au site Web peuvent être enregistrées – par exemple, le nom et la version du 

navigateur et du système d’exploitation utilisés, ainsi que la résolution d’écran. 

Il est possible de créer des profils d'utilisation sous un pseudonyme à partir des données recueillies. Pour ce 

faire, les cookies peuvent être utilisés. Les données recueillies par Matomo ne servent pas à identifier les 

personnes visitant cette page Web à titre personnel et elles ne sont pas non plus fusionnées avec des 

données personnelles concernant le titulaire du pseudonyme. 

En utilisant cette page Web, vous consentez au traitement des données recueillies vous concernant de la 

manière indiquée ci-dessus et uniquement aux fins susmentionnées. Vous pouvez refuser l’outil d’analyse 

Matomo en réglant les paramètres dans votre navigateur sur le niveau de protection le plus élevé.    

Modifications de la Politique de confidentialité 

Les progrès technologiques, l'évolution des exigences légales ou les changements apportés aux processus 

peuvent avoir une incidence sur la présente Déclaration de protection des données. Nous nous réservons 

par conséquent le droit de modifier cette déclaration à tout moment avec effet sur l'avenir. Vous pourrez 

trouver la version actuelle de la déclaration sur ce site Web. Veuillez vous rendre régulièrement sur cette 

sous-page de la page d’accueil pour en savoir plus sur la réglementation en vigueur. 

Étude de l’IEA et protection des données 

Tous les États membres de l'Union européenne participant aux études de l’IEA (TIMSS, PIRLS, ICCS, ICILS) 

sont tenus de préparer des Déclarations de protection des données (DPD) pour respecter le Règlement 

général européen sur la protection des données (RGPD) et toute modification de la loi propre à chaque 

pays. Informations complémentaires.  

Vos droits concernant vos données personnelles 

Vous avez des droits concernant la façon dont nous utilisons et conservons vos données personnelles. Ces 

droits sont les suivants : 

• Vous pouvez demander à IEA de mettre à jour ou corriger toutes les données personnelles 
inexactes ou de compléter toutes les données personnelles incomplètes vous concernant. Dans ce 
cadre de cette demande, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude 
des informations que nous détenons et les corriger. Veuillez nous aviser de tout changement relatif 
à vos informations afin que nous puissions disposer de données exactes et à jour ; 

• Vous pouvez nous demander d’arrêter de traiter vos informations à des fins de marketing direct. Si 
vous retirez votre consentement, il se peut que nous ne puissions pas vous fournir certains produits 
ou services ; et 

• Vous avez le droit de vous opposer à l’utilisation que nous faisons de vos données personnelles ;  

• Vous avez le droit de faire une réclamation et de la porter devant l'Autorité néerlandaise de 
protection des données (Autoriteit Persoonsgegevens : 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us) ;  

• Vous pouvez demander à ce que nous vous fournissions une copie des données personnelles que 
nous détenons vous concernant, avec certaines informations s'y rapportant. Il existe des exceptions 

https://www.iea.nl/data-tools/tools#spy-para-538
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
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à ce droit, par exemple, lorsque les informations sont légalement protégées ou si le fait de vous les 
fournir entraîne la divulgation de données personnelles concernant une autre personne ; 

• Vous pouvez demander à IEA, dans les meilleurs délais, de supprimer vos données personnelles ; 

• Vous pouvez « limiter » l’utilisation que fait IEA de vos informations afin qu’elle puisse uniquement 
continuer sous réserve de restrictions. 

Vous pouvez exercer les droits ci-dessus, le cas échéant, en contactant les Délégués à la protection des 

données (dataprotection@iea.nl pour les demandes de renseignements en anglais, datenschutz@iea-

hamburg.de pour les demandes de renseignements en allemand). Nous vous demanderons de nous fournir 

une preuve suffisante de votre identité afin de garantir que vos données personnelles ne sont 

communiquées qu’à vous.  

Informations sur le traitement des données dans le cadre de l’inscription à la newsletter 

IEA envoie des newsletters trimestrielles, Compass Briefs, et d’autres communications. Vous pouvez vous 

inscrire à ces publications (désignées collectivement notre « newsletter » dans le présent document) sur 

notre site Web. Nous traitons les données personnelles que vous nous fournissez lorsque vous vous 

inscrivez à la newsletter. Les données personnelles pertinentes sont votre nom, votre adresse e-mail, le 

type de newsletter que vous avez sélectionné et éventuellement votre affiliation professionnelle et votre 

pays de résidence, si vous les avez fournis. Le traitement de vos données personnelles pour la newsletter se 

fait sur la base du consentement que vous nous avez donné. Vous pouvez retirer votre consentement à 

tout moment. Veuillez noter que l’annulation s'applique au futur uniquement. Le traitement effectué avant 

le retrait du consentement n’est pas concerné. La base juridique de ce traitement est l’Art. 6 (1a) du RGPD. 

Nous faisons appel à des prestataires de services tiers pour recueillir votre consentement. Il se peut donc 

qu'il y ait un transfert de vos données personnelles en dehors de l'UE ou de l'EEE. Vos données recueillies 

dans le cadre de l’inscription à la newsletter seront traitées uniquement pendant le temps nécessaire pour 

vous envoyer la newsletter. Vos données personnelles seront supprimées immédiatement après votre 

désinscription de la newsletter. Pour en savoir plus sur les droits des personnes concernées, veuillez-vous 

reporter au paragraphe « Vos droits concernant vos données personnelles ».  

Utilisation de prestataires de services externes  

Notre site Web utilise des composants vidéo de YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, États-

Unis, désignée ci-après « YouTube », société appartenant à Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain 

View, CA 94043, États-Unis. Nous utilisons l’option « mode de protection renforcée des données » fournie 

par YouTube. Selon les renseignements fournis par YouTube, aucune information vous concernant n’est 

stockée dans ce mode simplement en visitant la sous-page dans laquelle la vidéo YouTube est intégrée. Des 

cookies sont installés sur votre appareil et vos données personnelles sont transmises à YouTube 

uniquement lorsque vous lisez la vidéo YouTube intégrée. Si vous êtes connecté(e) à votre compte YouTube 

lors de la lecture de la vidéo YouTube, votre comportement d'utilisation d’Internet sera assigné à votre 

profil YouTube personnel. 

Notre site Web utilise Twitter et d’autres widgets. Selon les renseignements fournis par Twitter, aucune 

information vous concernant n’est stockée dans ce mode simplement en visitant la sous-page dans laquelle 

les widgets sont intégrés. Vos données personnelles sont transmises à Twitter uniquement lorsque vous 

cliquez sur les widgets. 
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