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Déclaration de confidentialité à l’intention des 

participants aux Forums de partenariat du Fonds 

mondial 

 
Le Fonds mondial s’engage à respecter la dignité et la vie privée des personnes tout en trouvant 

un équilibre entre de tels droits, ses valeurs de transparence et de responsabilité et sa capacité à 

mener à bien sa mission. 
 

1. Quand la présente déclaration de confidentialité s’applique-t-elle ? 
 

La présente déclaration de confidentialité apporte des précisions sur la manière dont nous 

recueillons et utilisons les données personnelles que vous fournissez pour participer à un Forum 

de partenariat. Elle explique également les choix et les droits qui sont les vôtres. La participation 

aux Forums de partenariat est réservée aux personnes âgées de quinze (15) ans ou plus. Il est 

interdit aux participants de recueillir ou de communiquer des renseignements personnels 

susceptibles d’identifier ou de servir à identifier des personnes de moins de quinze (15) ans en lien 

avec la participation aux Forums de partenariat. Le Fonds mondial n’utilisera aucun renseignement 

personnel concernant des mineurs à des fins de profilage ou de marketing. 
 

2. Quelles seront les informations recueillies à mon sujet et comment seront-elles 
utilisées ? 

 

Le Fonds mondial utilisera les renseignements personnels des participants pour s’acquitter de 

son mandat en tant qu’organisation internationale. Cela signifie qu’il s’intéresse à la collecte 

d’information pour garantir le caractère inclusif des Forums de partenariat par la diffusion en 

continu en direct ou l’enregistrement de la séance de clôture mondiale commune des sixièmes 

Forums de partenariat du Fonds mondial, qui se tiendra le lundi 15 mars, de 13 h à 14 h 45 

(heure de l’Europe centrale). Nous collecterons les enregistrements audio et vidéo des voix et 

des images des participants.  

 

Le Fonds mondial ne demande de renseignements à propos de personne d’autre que vous et 

vous ne devriez pas fournir ce genre d’informations. Les renseignements personnels des 

participants seront mis à disposition du Secrétariat du Fonds mondial à Genève, en Suisse, et 

de certains fournisseurs de services, au besoin, afin d’aider d’autres participants et intervenants 

à se présenter et à participer à un Forum. Le Fonds mondial ne divulguera pas d’informations 

facultatives, en particulier des renseignements pouvant révéler à d’autres participants votre état 

de santé, votre identité de genre, votre orientation sexuelle ou votre contexte géopolitique ou 

socioculturel. Toutefois, l’organisation examinera de tels renseignements pour garantir une 

participation inclusive et diversifiée aux Forums de partenariat. 
 

3. Combien de temps le Fonds mondial gardera-t-il mes informations ? 
 

Nous conserverons vos informations pendant toute la période d’élaboration et de mise en œuvre de 
la nouvelle stratégie du Fonds mondial à l’issue de l’événement. 
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4. Comment le Fonds mondial protège-t-il mes informations ? 
 

Conformément aux meilleures pratiques en matière de sécurité de l’information de la norme 

ISO 27001, le Fonds mondial dispose de politiques concernant la gouvernance des données, la 

confidentialité et la sécurité des informations, notamment des mesures de contrôle procédural et 

technique. 

 
 

5. Que se passe-t-il si je ne souhaite pas communiquer mes informations ? 
 

Vous pouvez participer aux Forums sans fournir de renseignements personnels facultatifs, en 

particulier des renseignements pouvant révéler votre état de santé, votre identité de genre, votre 

orientation sexuelle ou votre contexte géopolitique ou socioculturel. 
 

6. Qui dois-je contacter si j’ai des questions à propos de mes renseignements 
personnels ? 

 

Vous pouvez demander à tout moment la correction ou la suppression des renseignements 

personnels en lien avec la participation aux Forums de partenariat. Nous vous invitons à 

adresser vos éventuelles questions à propos de vos renseignements personnels à 

personaldataprotection@theglobalfund.org. 
 

Pour votre protection, nous ne donnerons suite aux demandes concernant les renseignements 

personnels que si elles émanent de l’adresse électronique utilisée pour envoyer votre 

demande. En outre, il se peut que nous devions vérifier votre identité avant d’y répondre. 
 

Nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire votre demande dans les meilleurs délais 

raisonnables. Il se peut que dans certains cas, nous devions conserver certains renseignements 

lorsque des intérêts publics majeurs l’exigent, notamment pour des questions de sûreté et de 

sécurité des personnes ; de droits et de libertés pour autrui ; d’intégrité de procédures d’audit, 

d’arbitrage ou de justice ; ou encore à des fins d’archivage ou pour des raisons légales. 
 

7. Privilèges et immunités 
 

Aucune disposition de la présente déclaration de confidentialité ne constitue ni ne peut être 

interprétée comme étant une renonciation, explicite ou implicite, des privilèges et immunités 

accordés au Fonds mondial en application du droit international, y compris le droit international 

coutumier, de conventions, traités ou accords internationaux ou de lois nationales. 
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