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Introduction 
 
Cette Politique de confidentialité des activités de l’ASBL « EU Disinfolab » vous explique de 
quelle manière EU Disinfolab (« nous », « notre », « l’association ») collecte, utilise et partage 
vos données à caractère personnel. Cette Politique concerne les traitements effectués (I) via 
notre site internet, (II) dans le cadre des activités de l’organisation et (III) dans le cadre des 
traitements statistiques et journalistiques. 
 
L’ASBL EU DisinfoLab s’engage à protéger vos données à caractère personnel et votre vie 
privée. Les données à caractère personnel (ou données personnelles) correspondent à toute 
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputé être 
une personne physique identifiable une personne physique qui peut être identifiée 
directement ou indirectement. 
 
La présente Politique de confidentialité décrit les catégories  de données à caractère 
personnel que nous collectons dans le cadre de nos activités, la façon dont nous protégeons 
votre vie privée et vos données personnelles.  
 
Responsable du Traitement des données 
 
Le responsable du traitement des données mentionnées dans la  présente Politique de 
confidentialité est l’ASBL EU DisinfoLab, domiciliée au Chaussée de Charleroi 79, 1060 
Bruxelles (n° BCE 685.936.389), et représentée par Monsieur Alexandre Alaphilippe. 
 
Si vous avez des questions concernant cette Politique de confidentialité, vous pouvez 
contacter le responsable du traitement des données à l’adresse suivante : 
confidentialite@disinfo.eu.  
 
La déléguée à la protection des données est Madame Clara HANOT. 
 

Cadre de la collecte des données personnelles 
 

I. Le traitement des données à caractère personnel via notre site internet 
 
Vous pouvez vous référer à la Politique de confidentialité du site internet 
« https://www.disinfo.eu ». 
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II. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités 
de l’organisation 
 

Les catégories de données personnelles que nous collectons  
 
Nous recueillons vos données à caractère personnel lors : 

• D’une prise de contact par e-mail, téléphone, voie postale ou de toute autre manière 
;  

• D’un enregistrement pour des événements, ou des webinaires ;  
• D’une inscription à des newsletters, des notifications d’événements ou des 

informations que nous publions ;  
• D’une prise de contact  avec des représentants du Disinfolab dans le cadre 

d’échanges professionnels ; 
• D’une procédure de recrutement au sein du Disinfolab. 

 
Les données à caractère personnel que nous collectons peuvent comprendre :   

• Votre nom ;  
• Vos coordonnées (par exemple : votre adresse postale, votre adresse e-mail, votre 

numéro de téléphone) ;  
• Vos informations professionnelles (par exemple : l’organisation dans laquelle vous 

travaillez, le titre de votre fonction) ; 
• Votre Curriculum Vitae ; 
• Vos données d’identifications financières (par exemple : votre relevé d’identité 

bancaire). 
 
La manière  dont nous utilisons vos données personnelles  
 
Nous utilisons vos données personnelles aux fins décrites dans la présente Politique de 
confidentialité. Toute autre utilisation fera l’objet d’une information préalable conformément 
à la réglementation applicable. 
 
En particulier, nous utilisons vos données à caractère personnel pour : 
 

• Vous informer des prochains événements, de l’actualité de notre association et de 
notre domaine de recherche conformément à vos préférences de communication ;  

• Animer la communauté et le réseau autour de notre association ; 
• Suivre les échanges et correspondances que nous entretenons avec vous ; 
• Protéger contre la fraude et les autres activités illégales, revendications et 

responsabilités infondées, établir, exercer et défendre les droits juridiques et 
respecter nos obligations juridiques et réglementaires en vertu des lois en vigueur ;  

• Exploiter et gérer nos sites web ; 
• Dans le cadre de relations commerciales (facturations) ; 
• Vous contacter dans le cadre d’une procédure de recrutement 
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A ces fins, vos données personnelles peuvent être enregistrées et traitées dans notre logiciel 
de relation client (CRM). Seul le personnel habilité du DisinfoLab a accès à ces données.  
 
 
Base légale pour le traitement de vos données personnelles  
 
Nous collectons et traitons  vos données à caractère  personnel :  

•  avec votre consentement lorsque celui-ci est requis par la réglementation ;  
ou  

 pour la poursuite d’un intérêt légitime conformément à la réglementation applicable, 
sous réserve  qu’il ne soit pas supplanté par vos intérêts en matière de protection des 
données ou par vos droits et libertés fondamentaux.  

 
Les conditions strictes de partage de vos données personnelles avec des tiers  
 
Disinfolab peut divulguer  l’intégralité ou une partie de vos données personnelles aux 
catégories suivantes de destinataires : 

• Tout organisme compétent responsable de l’application de la loi, toute agence 
gouvernementale, réglementaire, tout tribunal ou autres tiers auxquels nous 
pensons qu’il est nécessaire de divulguer des informations personnelles (i) en vertu 
des lois ou des réglementations en vigueur, (ii) pour exercer, établir ou défendre nos 
droits juridiques ou (iii) protéger vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre personne ; 

• Des sous-traitants pour des services de courrier électronique et stockage (Google), de 
newsletters (Mailchimp), de gestion d’événements (Eventbrite), de gestion de 
relations client (Teamleader) ; 

• Toute autre personne à laquelle vous nous avez autorisé à divulguer l’intégralité ou 
une partie de vos informations. 
 

Comment protégeons-nous vos données personnelles ? 
 
Nous prenons la protection des données et de la vie privée au sérieux. Nous maintenons en 
place des systèmes de protection organisationnels, techniques et physiques en vue de 
protéger vos données personnelles contre la destruction, la perte, l’altération, l’accès, la 
divulgation et l’utilisation accidentels, illégaux ou non autorisés. 
 
Étant donné que la soumission d’informations sur Internet n’est jamais entièrement sûre, 
nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations que vous soumettez par le biais 
d’Internet, et de telles soumissions d’informations sont effectuées à vos propres risques 
 
Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ? 

La durée de conservation varie selon le type de données personnelles concernées : 
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• Administration des membres du réseau : jusqu'à l'exercice des droits d'effacement, 
ou au bout de 3 ans en cas d'inactivité ; 

• Données de clientèle : jusqu'à l'exercice des droit d'effacement, ou au bout de 3 ans 
en cas d'inactivité ; 

• Newsletters, informations, événements : jusqu'à l'exercice des droits d'effacement, 
ou au bout de 3 ans en cas d'inactivité ; 

• Recrutement (Curriculum Vitae) : Si votre candidature n’est pas retenue, EU 
Disinfolab vous informe s’il souhaite conserver votre dossier, sauf refus et demande 
de destruction de votre part. En l’absence d’expression de votre refus et demande de 
destruction, vos données personnelles seront détruites deux ans après le dernier 
contact (sauf accord formel de votre part  pour une conservation plus longue du 
dossier).  

• Paie, salaire : Les données relatives à un employé sont conservées pendant le temps 
de sa présence dans son organisme. Une fois l’employé parti, certaines données 
personnelles doivent être conservées par l’employeur sur un support d’archive (par 
exemple, 5 ans après le départ du salarié pour les bulletins de paie).  

Au-delà de la durée mentionnée, nous les archivons dans une base d’exclusion en procédant 
à un archivage intermédiaire. Cet archivage vise à justifier de nos traitements en cas 
d’éventuel litige. 

Le transfert de données personnelles en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE) 
 
Vos données personnelles peuvent être transférées à et traitées dans des pays autres que 
votre pays de résidence. Ces pays peuvent avoir des lois sur la protection des données 
différentes des lois de votre pays (et, dans certains cas, peuvent ne pas être aussi 
protectrices).  
 
Plus précisément :   

• les serveurs de notre site web hébergé par Gandi sont situés au Luxembourg  
• Nos serveurs emails et de stockage de documents sont gérés par Google. 

L’emplacement des serveurs en Union Européenne.  
• Nos serveurs de newsletter sont hébergés aux Etats-Unis par MailChimp  
• Nos serveurs de gestion d’événement sont hébergés aux Etats-Unis par Eventbrite  
• Nos serveurs de gestion des contacts chez TeamLeader sont hébergés par AWS en 

Irlande 
 
Vos droits  
 
Selon les lois et règlementations applicables à la juridiction dont vous dépendez, il est 
possible que vous ayez le droit :  

• d'accéder à certaines données personnelles que nous conservons à votre sujet et 
d’en obtenir une copie;  
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• de mettre à jour ou de corriger l’inexactitude de ces données personnelles ;  
• de contester l'utilisation que nous faisons de vos données personnelles ;  
• de bloquer ou supprimer vos données personnelles de notre base de données ;  
• de vous opposer au  traitement de vos données personnelles ;  
• de nous demander de restreindre le traitement de vos données personnelles ; 
• de demander la portabilité de vos données personnelles ; (le cas échéant). 
• S’agissant uniquement des personnes concernées en France, vous pouvez définir des 

directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès. 
 
 
De la même façon, si nous avons collecté et traité vos données personnelles avec votre 
consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre 
consentement n’affectera pas la légalité de tout traitement que nous avons effectué avant ce 
retrait, et n’affectera pas non plus le traitement de vos données personnelles effectué sur une 
base légale autre que le consentement.  
 
Le EU DisinfoLab respecte les dispositions du règlement n°2016/279, dit Règlement Général 
de Protection des Données (RGPD), qui offre un cadre légal d’accès aux données personnelles 
collectées. 
 
Pour exercer ces droits, veuillez contacter droitdacces@disinfo.eu, et nous prendrons en 
compte votre requête conformément aux lois et règlementations sur la protection des 
données en vigueur. Afin de protéger votre privée et maintenir la sécurité, nous pouvons 
prendre des mesures pour vérifier votre identité avant de vous octroyer l’accès aux données 
personnelles. 
 
Si vous considérez que le EU DisinfoLab ne respecte pas les obligations mentionnées dans le 
Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez contacter une autorité de 
protection des données compétente, concernant le traitement  que nous faisons de vos 
données personnelles.  
 
 

III. Le traitement des données personnelles dans le cadre des études 
statistiques  
 

Les catégories de données personnelles que nous collectons 
 
Les données collectées dans le cadre de ces études sont exclusivement des données publiques 
qui proviennent des interfaces de programmation applicatives (« application programming 
interface », « API ») des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google), ou de données rendues 
publiques par intérêt scientifique ou dans le cadre de partenariats spécifiques.  Ces données 
peuvent directement être collectées par le EU DisinfoLab ou par des sous-traitants ayant 
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préalablement contracté avec EU Disinfolab dans le cadre d’un Accord relatif à la  Protection 
des Données Personnelles.  
 
Seules les données nécessaires à la réalisation de l’étude sont collectées et traitées, l’objectif 
dudit traitement est d’analyser les phénomènes de désinformation dans l’intérêt du public. 
Le EU DisinfoLab minimise par défaut la collecte et le traitement des données afin d’assurer 
la meilleure protection possible dans le cadre de ses activités. 
 
Les données collectées sont ensuite traitées par une combinaison méthodologique 
d’algorithmes et d’analyse humaine, afin d’analyser les « clusters » (terme anglais qui désigne 
l’analyse de partitionnement de données et permet de classer des groupes en fonction de leur 
contenu) actifs et les narratifs récurrents de désinformation. Le traitement croisé des données 
collectées permet d’identifier des communautés d’intérêts et d’affinités, notamment 
politiques, sous forme de « clusters ». Ces études ont fait l’objet d’une analyse d’impact sur la 
protection des données. 
 
L’ensemble des résultats obtenus peut former un ensemble de données à caractère 
personnel. 
 
La manière dont nous utilisons vos données personnelles. 
 
Dans le cadre de ses activités de recherche, le DisinfoLab réalise des études statistiques à 
partir des données publiques publiées sur les réseaux sociaux dans le but d’analyser les 
phénomènes de formation et de diffusion des phénomènes de désinformation. 
 
Base légale du traitement des données 
 
Ces études statistiques impliquent  le traitement de données à caractère personnel tendant  
à analyser les phénomènes de désinformation sur les réseaux sociaux (mécanismes 
d’amplification et de manipulation de l’information autour des débats de société). Les 
traitements afférents à ces études ont ainsi pour base légale l’intérêt légitime du droit à la 
recherche scientifique et à la liberté d’information du public. Le public est en effet en droit . 
 
Comment protégeons-nous vos données personnelles ? 
 
Afin de sécuriser leur conservation, les données, leur traitement et les résultats obtenus dans 
le cadre de recherches sont pseudonymisés par un algorithme XOR et protégés par un mot de 
passe. Pour chaque étude statistique que nous réalisons, un seul responsable du traitement 
est désigné pour contrôler l’accès et le décryptage des données scientifiques auprès des 
chercheurs avec lesquels nous travaillons. 
Ces données sont également chiffrées sur les serveurs et terminaux que nous utilisons afin de 
minimiser les risques d’accès frauduleux.  
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Combien de temps vos données à caractère personnel sont-elles conservées ? 
 
Les données sont conservées pour une durée maximum de trois ans après la réalisation de 
l’étude. Après cette date, les données  personnelles préalablement recueillies et traitées 
sont archivées sur une base de données distincte avec un accès limité et restreint.  
 
Vos droits  
 
EU DisinfoLab veille à l’effectivité du respect de vos droits conformément au RGPD. 
 
Selon les lois et règlementations applicables à la juridiction dont vous dépendez, il est 
possible que vous ayez le droit :  

• d'accéder à certaines données personnelles que nous conservons à votre sujet et 
d’en obtenir une copie;  

• de mettre à jour ou de corriger l’inexactitude de ces données personnelles ;  
• de contester l'utilisation que nous faisons de vos données personnelles ;  
• de bloquer ou supprimer vos données personnelles de notre base de données ;  
• de vous opposer au  traitement de vos données personnelles ;  
• de nous demander de restreindre le traitement de vos données personnelles ; 
• S’agissant uniquement des personnes concernées en France, vous pouvez définir des 

directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès. 
 
Pour exercer ces droits, veuillez contacter droitdacces@disinfo.eu et nous prendrons en 
compte votre requête conformément aux lois  et règlementations sur la protection des 
données en vigueur. Afin de protéger votre privée et maintenir la sécurité, nous pouvons 
prendre des mesures pour vérifier votre identité avant de vous octroyer l’accès aux données. 
 
Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont EU DisinfoLab respecte les obligations 
mentionnées dans le Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez 
contacter une autorité de protection des données concernant le traitement que nous faisons 
de vos données personnelles.  
 

Modification de la présente Politique de confidentialité 
La présente Politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le 24 avril 2019. 
Vous serez informés de toute nouvelle modification ou mise à jour de cette Politique de 
confidentialité par un affichage sur le site Internet. 


