Politique de protection des Données Personnelles
Lors de votre navigation sur le Site et dans le cadre de son utilisation, certaines de vos données
personnelles nécessitent d’être collectées et traitées. Elles le sont dans le respect de la réglementation
en vigueur, en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD») ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi « Informatique et Libertés ».
La présente politique de protection des données personnelles a pour objectif de vous informer sur :
- les données personnelles qui sont collectées et les raisons de cette collecte ;
- la façon dont sont utilisées ces données personnelles ;
- vos droits sur les données personnelles vous concernant.
Responsable de traitement
La collecte et le traitement des données à caractère personnel effectués via le Site et pour les besoins
de l’Evènement sont effectués sous la responsabilité du Chef de département à la Direction générale
des relations internationales et de la stratégie (DGRIS). Il décide de la mise en œuvre des traitements
de données personnelles et de leur finalité.
Finalité des traitements de vos données
Des données personnelles vous concernant sont collectées dans le cadre des connexions au Site et des
formulaires de collecte en ligne. Leur collecte est destinée à :
- la gestion de vos demandes d’accès à l’Evènement,
- la gestion des demandes d’accréditation des journalistes,
- la diffusion d’informations concernant l’Evènement et les diverses manifestations y afférentes,
(conférences, ateliers et tables rondes programmées au cours de l’Evènement) ainsi que leur
organisation et leur mise en œuvre,
- la réalisation de statistiques liées à la fréquentation du Site,
- la réalisation d’une enquête de satisfaction qui vous parviendra sur votre adresse courriel
quelques jours après le déroulé de l’Evènement,
Base légale des traitements de données personnelles
Vos données personnelles sont collectées directement auprès de vous. Les traitements mis en œuvre
sont fondés sur votre consentement.
Catégories de données personnelles collectées et traitées
Seules les données strictement nécessaires à la réalisation des finalités exposées ci-dessus sont
collectées et traitées (principe de minimisation des données). L'utilisateur mineur de moins de 16 ans
ou incapable doit obtenir le consentement préalable de son responsable légal préalablement à la saisie
de ses données sur le Site. Les données concernées sont les suivantes :
- pour les visiteurs grand public:
 nom de naissance
 prénom de naissance
 date de naissance
 lieu de naissance (pays, ville)
 adresse de courrier électronique

- pour les participants en tant qu’exposants, en tant qu’intervenants sur une ou plusieurs
conférences (tables ronde et/ou témoignages), presse et membre de l’organisation :
 mêmes données que ci-dessus, ainsi que les données liées à votre profession (fonction,
coordonnées de votre structure, activité).
 les intervenants, membres de l’organisation et exposants communiquent en outre leur
numéro de téléphone pour les besoins de l’organisation exclusivement.
Des informations complémentaires peuvent vous être demandées au moment de votre inscription,
notamment le ou les jour(s) d’inscription souhaité(s), ainsi que votre code postal.
Lorsque certaines informations sont indispensables au traitement de votre demande, ce caractère
obligatoire est indiqué au moment de la collecte des données.
Si vous ne souhaitez pas communiquer certaines données personnelles, il se peut que vous ne puissiez
pas accéder à tout ou partie de certains services, que nous ne puissions pas vous fournir tout ou partie
de certains services ou que nous soyons dans l’impossibilité de répondre à votre demande
d’inscription.
Destinataires données/sous-traitant
Les données collectées et traitées sont accessibles par les prestataires agissant en qualité de soustraitant pour le compte du ministère des Armées dans le cadre de l’organisation, de la gestion et de la
réalisation de l’Evènement. En particulier, la collecte des données via le formulaire en ligne et leur
traitement aux fins d’inscription à l’Evènement est assurée par la DGRIS.
Ces sous-traitants sont tenus aux mêmes obligations de confidentialité et de sécurité que le ministère
des Armées.
Les données collectées peuvent être transmises aux directions et services du ministère des Armées
concernés par l’organisation, la gestion, et le déroulement de l’Evènement.
Vos données ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires.
Durée de conservation des données
Les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre de la présente politique de
protection des Données Personnelles sont conservées jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. Durant cette
période, vous êtes susceptible d’être contacté(e) pour recevoir toutes informations en lien avec
l’Evènement. A l’issue de cette période, vos données sont supprimées.
Adresse IP, variables de session et cookies
La navigation sur le Site et sa consultation ne requièrent pas d’enregistrement préalable de vos
données personnelles. Les données de navigation (adresse IP) ne sont pas traitées à des fins
d’identification ni de profilage.
Le Site utilise des variables de session. A la différence des cookies, il s’agit de variables temporaires
stockées sur le serveur web. Elles sont détruites à la déconnexion (fermeture du serveur).
Le Site utilise par ailleurs des cookies de mesure d’audience strictement nécessaires au
fonctionnement et aux opérations d'administration courante du site. (XiTi | AT Internet). Vous pouvez
néanmoins vous opposer à leur utilisation et modifier votre choix à tout moment dans la rubrique
Gestion des cookies.
Enfin, le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le Site et leur
fréquence de retour sont mesurés en vue d’adapter le Site aux demandes de ses visiteurs. Cette
analyse s’appuie sur les services fournis par la solution « Google Analytics ». Vous pouvez vous
informer sur ces cookies de mesure d'audience, les accepter ou les refuser dans la rubrique Gestion
des cookies.

Vos droits
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d’un droit d'accès, de rectification et
d’effacement des données à caractère personnel vous concernant; d’un droit à la limitation du
traitement ainsi que d’un droit à la portabilité des données ; d’un droit de définir des directives
relatives à la conservation, l’effacement ou la communication de vos données personnelles,
applicables après votre décès, et du droit de retirer votre consentement.
Les demandes d’exercice des droits peuvent être adressées par courrier électronique à l’adresse
lafabriquedéfense@irsem.fr
Pour pouvoir donner suite à votre demande, vous devez communiquer dans votre courrier
électronique :
- l'objet de la demande (droit concerné),
- un justificatif de votre identité et/ou de celle du mandataire que vous auriez désigné en cas de
représentation.
Une réponse vous sera adressée dans un délai d’un mois maximum suivant la date de réception de
votre demande. Selon sa complexité ou compte tenu du nombre de demandes reçues, ce délai pourra
être prolongé de deux mois par le ministère des Armées qui vous alertera.
Conformément à l’article 19 du RGPD, nous notifierons à chaque destinataire auquel vos données
personnelles auront été communiquées toute demande de rectification, d’effacement ou de limitation
du traitement effectuée conformément à l'article 16, à l'article 17, paragraphe 1 ou à l'article 18 du
RGPD à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.
Vous êtes enfin informé que la directrice des affaires juridiques du ministère des Armées assure la
fonction de délégué à la protection des données.
Si vous estimez que vos droits en matière de protection des données ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation en ligne à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
ou par courrier postal.
Sécurité
Vos données personnelles collectées et traitées dans le cadre des présentes sont hébergées sur des
serveurs situés en Allemagne auprès de OVH Groupe SAS, dans des conditions propres à assurer leur
sécurité et leur confidentialité et ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union Européenne.
Le ministère des Armées s'engage à prendre toutes mesures afin d'assurer la sécurité et la
confidentialité des données personnelles et notamment à empêcher qu'elles ne soient endommagées,
effacées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Par ailleurs, en cas d'incident de sécurité qui affecterait vos données personnelles (destruction, perte,
altération ou divulgation), le ministère des Armées s'engage à respecter l'obligation de notification des
violations de données personnelles, notamment auprès de la CNIL.
Mise à jour de la politique de protection des données
La présente politique de protection des données personnelles peut être modifiée, complétée ou mise
à jour afin notamment de se conformer à toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et
technique. Cependant, les données personnelles de l’Utilisateur seront toujours traitées
conformément à la politique en vigueur au moment de leur collecte, sauf si une prescription légale
impérative venait à en disposer autrement et serait d'application rétroactive.
Merci de consulter cette page régulièrement afin de connaître toutes nouvelles informations qui
pourraient y être modifiées ou ajoutées.
La présente politique de protection des données personnelles fait partie intégrante des Conditions
Générales d’Utilisation du Site.

Personal Data Protection Policy
When you browse the Site and in the course of its use, some of your personal data need to be
collected and processed. This is done in compliance with the regulations in force, in particular
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter
referred to as "the GDPR"), as well as Law No. 78-17 of 6 January 1978, as amended, relating to
information technology, files and freedoms, known as the "Information Technology and Civil Liberties"
law.
The purpose of this personal data protection policy is to inform you about
- the personal data that is collected and the reasons for this collection;
- the way in which this personal data is used;
- your rights regarding your personal data.
Data controller
The collection and processing of personal data carried out via the Site and for the purposes of the
Event are carried out under the responsibility of the Chef de département à la Direction générale des
relations internationales et de la stratégie (DGRIS). He decides on the implementation of personal
data processing and its purpose.
Purpose of the processing of your data
Personal data concerning you is collected within the framework of connections to the Site and online
collection forms. Their collection is intended for:
- managing your requests for access to the Event,
- the management of accreditation requests from journalists,
- the distribution of information concerning the Event and the various related event
(conferences, workshops and round tables scheduled during the Event) as well as their
organization and implementation,
- the production of statistics relating to the use of the Site,
- the carrying out of a satisfaction survey which will be sent to your e-mail address a few days
after the Event.
Legal basis for processing personal data
Your personal data is collected directly from you. The processing carried out is based on your consent.
Categories of personal data collected and processed
Only the data strictly necessary to achieve the purposes set out above are collected and processed
(principle of data minimisation). Users who are minors under the age of 16 or who are incapable of
doing so must obtain the prior consent of their legal guardian before entering their data on the Site.
The data concerned are the following:
- for visitors from the general public:
 surname
 first name
 date of birth
 place of birth (country, city)
 e-mail address

- for participants as exhibitors, speakers at one or more conferences (round tables and/or
testimonies), press and members of the organization :
 the same data as above, as well as data relating to your profession (function, contact details
of your organization, activity).
 speakers, members of the organization and exhibitors also communicate their telephone
number for the needs of the organization only.
Additional information may be requested at the time of registration, such as the day(s) of registration
and your postcode.
Where certain information is required to process your request, this is indicated at the time of data
collection.
If you do not wish to provide certain personal data, you may not be able to access all or part of certain
services, we may not be able to provide all or part of certain services or we may not be able to
respond to your registration request.
Data recipients/subcontractors
The data collected and processed is accessible by the service providers acting as subcontractors on
behalf of the French Ministry of Defense in the context of the organization, management and
execution of the Event. In particular, the collection of data via the online form and their processing for
the purposes of registration for the Event is carried out by the DGRIS.
These subcontractors are bound by the same confidentiality and security obligations as the French
Ministry of Defense.
The data collected may be transmitted to the directorates and departments of the French Ministry of
Defense concerned by the organization, management and running of the Event.
Your data will not be transmitted to commercial or advertising actors.
Duration of data retention
Personal data collected and processed under this Privacy Policy will be retained until 31 December
2022 inclusive. During this period, you may be contacted to receive any information relating to the
Event. At the end of this period, your data will be deleted.
IP address, session variables and cookies.
Browsing the Site and consulting it does not require any prior registration of your personal data.
Browsing data (IP address) are not processed for identification or profiling purposes.
The Site uses session variables. Unlike cookies, these are temporary variables stored on the web
server. They are destroyed when the user logs off (closes the server).
The Site also uses audience measurement cookies that are strictly necessary for the functioning and
current administration of the site. (XiTi | AT Internet). You can nevertheless oppose their use and
modify your choice at any time in the Cookie Management section.
Finally, the number of visits, the number of pages viewed and the activity of visitors on the Site and
their frequency of return are measured in order to adapt the Site to the demands of its visitors. This
analysis is based on the services provided by the "Google Analytics" solution. You can find out about
these cookies, accept or refuse them in the Cookie Management section.

Your rights
In accordance with the applicable regulations, you have the right to access, rectify and delete your
personal data; the right to restrict processing and the right to data portability; the right to define
directives relating to the conservation, deletion or communication of your personal data, applicable
after your death, and the right to withdraw your consent.
Requests to exercise these rights can be made by email to
lafabriquedéfense@irsem.fr
To be able to follow up your request, you must communicate in your e-mail
- the subject of the request (right concerned),
- proof of your identity and/or that of the representative you have appointed in the event of
representation.
A reply will be sent to you within a maximum of one month from the date of receipt of your request.
Depending on the complexity of the request or the number of requests received, this period may be
extended by two months by the French Ministry of the Defense, which will inform you.
In accordance with Article 19 of the GDPR, we will notify each recipient to whom your personal data
has been disclosed of any request for rectification, erasure or restriction of processing made in
accordance with Article 16, Article 17(1) or Article 18 of the GDPR unless such disclosure proves
impossible or would require disproportionate effort.
Finally, you are informed that the Director of Legal Affairs of the French Ministry of the Defense acts
as Data Protection Officer.
If you feel that your data protection rights are not being respected, you can submit a complaint
online to the Commission nationale de l'informatique et des libertés or by post.
Security
Your personal data collected and processed hereunder are hosted on servers located in Germany by
OVH Groupe SAS, under conditions that ensure their security and confidentiality and are not
transferred outside the European Union.
The French Ministry of the Defense undertakes to take all measures to ensure the security and
confidentiality of personal data and in particular to prevent them from being damaged, deleted or
accessed by unauthorised third parties.
Furthermore, in the event of a security incident affecting your personal data (destruction, loss,
alteration or disclosure), the French Ministry of the Defense undertakes to comply with the
obligation to notify personal data breaches, in particular to the CNIL.
Update of the data protection policy
This personal data protection policy may be modified, completed or updated in order to comply with
any legal, regulatory, jurisprudential or technical developments. However, the User's personal data
will always be processed in accordance with the policy in force at the time of collection, unless a
mandatory legal requirement stipulates otherwise and is applied retroactively.
Please check this page regularly for any new information that may be amended or added.
This Privacy Policy is an integral part of the General Terms and Conditions of Use of the Site.

