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Nom de la Police: Confidentialité 
Date d’Approbation: 31 juillet 2007 
Apprové Par: les membres du bureau de la CMM 
 
 
But : 
Le but de cette police est de définir un cadre pour le traitement des informations personnelles collectées 
par la Conférence Mennonite Mondiale.   
 
Application : 
Cette police s’applique à toutes les informations personnelles collectées ou déjà dans nos fichiers. 
 
Police: 
La Conférence Mennonite Mondiale (“CMM”)  s’engage à respecter la vie privée de ses amis, soutiens 
et membres, ainsi qu’à à solliciter, utiliser, divulguer et stocker les informations personnelles qui  lui 
sont fournies dans le respect des dix principes fondamentaux (ci-joint, liste des dix principes) et inclue 
les points suivants : 
 
Nous sollicitons les informations que nous jugeons nécessaires pour la mise en œuvre de notre 
mandat consistant à relier les églises anabaptistes de notre communauté mondiale de foi pour vivre 
la communion fraternelle, la louange, le service et le témoignage.  
 
Nous indiquons pourquoi nous avons besoin de l’information et le communiquons de manière 
claire. Dans certains cas, le but est indiqué sur un formulaire ou alors un/une employé/e, volontaire ou 
représentant donnera les explications par oral à la personne qui fournit l’information. Les personnes qui 
pourraient avoir besoin de plus d’informations peuvent nous contacter à tout moment. 
 
Nous demandons l’autorisation ou le consentement avant de recueillir, utiliser ou divulguer les 
informations personnelles. L’autorisation pourrait être obtenue – par exemple, en vertu d’un 
formulaire complété par une personne. L’autorisation pourrait être obtenue oralement, par écrit ou par 
courrier électronique et soumise par le biais d’une personne ayant pouvoir. L’autorisation peut être 
retirée ou modifiée à tout moment par quelque moyen que ce soit.   
 
Il est aussi possible que l’information soit partagée avec une tierce partie lorsque c’est nécessaire, par 
exemple pour faciliter la gestion d’un rassemblement mondial de la CMM.  Dans ce cas, nous 
demanderons à la tierce partie de respecter la confidentialité de  l’information et de ne pas l’utiliser 
sauf si c’est pour le but initialement prévu. 
 
Nous gardons les informations personnelles aussi longtemps que nécessaire pour nos besoins ou 
pour des besoins légaux.  
 
Nous protégeons l’information individuelle en établissant les procédures de confidentialité et de 
sécurité qui s’imposent compte tenu du caractère sensible de l’information recueillie.   
 
 



 

6.D.i. Privacy Policy  Page 2 of 3 

Mennonite World Conference – Reference Notebook 
 

Operational Policies— Other—Privacy 
 

Accès à l’Information Personnelle : 
 
Chaque personne a le droit d’accéder à l’information personnelle que nous détenons sur elle, et sur 
demande nous l’informerons de l’existence de cette information ainsi que de l’utilisation et de la 
divulgation de celle-ci.  Si une personne estime que l’information que nous détenons sur elle n’est pas 
exacte et incomplète, elle a le droit de nous demander de la modifier.  
 
Responsable de la confidentialité des données: 
 
Si une personne a des inquiétudes au sujet de notre utilisation, stockage et divulgation d’informations 
personnelles et souhaite y avoir accès ou demande des modifications, cette personne peut s’adresser 
directement à la personne en charge de la confidentialité des données : 
 
Len Rempel, Responsable  de la Confidentialité des Données 
Mennonite World Conference 
50 Kent Ave 
Kitchener ON  N2G 3R1 
Canada 
 
Tél: 519-571-0060 
Fax: 519-571-1980 
Email: privacy@mwc-cmm.org 
 
 

APPENDICE "A" 
PRINCIPES DE CONFIDENTIALITÉ 

 
Principe 1 – Responsabilité : Une organisation est responsable de l’information personnelle qu’elle détient et désignera 
une ou des personnes  responsable/s de la conformité de  l’organisation avec les principes suivants :  
 
Principe 2 – Identification des buts : Les raisons pour lesquelles des informations personnelles sont recueillies seront 
identifiées par l’organisation au moment où elles sont collectées ou avant.  
 
Principe 3 - Autorisation: Il est nécessaire qu’une personne soit informée et donne son autorisation pour pouvoir collecter, 
utiliser ou divulguer ses données personnelles, sauf cas inapproprié.   
 
Principe 4 – Restrictions : Les informations personnelles recueillies se limiteront à ce qui est nécessaire pour les besoins 
identifiés par l’organisation. Les informations seront sollicitées par des moyens justes et légaux.   
 
Principe 5 – Limiter  l’utilisation, la divulgation et le stockage : Les informations personnelles ne seront pas utilisées ou 
divulguées pour des buts autres que ceux pour lesquels elles ont été sollicitées, sauf autorisation de la personne ou sur 
requête judiciaire. Les informations personnelles ne seront stockées que le temps nécessaire pour réaliser ces buts.  
 
Principe 6 – Exactitude des données L’information personnelle sera juste, complète et actuelle, conformément à ce qui est 
nécessaire à la réalisation des buts. 
 
Principe 7 - Protection: L’information personnelle sera protégée par des systèmes de sécurité adaptés au caractère 
confidentiel de l’information.  
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Principe 8 - Ouverture: L’organisation devra  mettre à disposition du public les informations spécifiques sur ses polices et 
pratiques en lien avec le traitement de l’information personnelle. 
 
Principe 9 – Accès personnel: Sur demande, une personne peut être informée de l’existence, l’utilisation et la divulgation 
de ses informations personnelles et aura la possibilité d’accéder à ces informations. Une personne peut contester l’exactitude 
et le caractère complet de l’information et demander à ce qu’elle soit modifiée.  
 
Principe 10 – Contestation de conformité : Une personne pourra contester la conformité aux principes énumérés, ci-
dessus auprès de la/des personnes chargées par l’organisation de veiller à la conformité des principes. 
 


