
 

 

Traitement en conformité RGPD de vos 
données collectées par FSC France lors des 

consultations publiques 
 

Notre association FSC-France vous informe, au titre des articles 12 à 21 du RGPD, de manière 

transparente sur l’utilisation qui est faite des données personnelles collectées et traitées lors 

de consultations publiques. 

 

DONNÉES ET COMMENTAIRES COLLECTÉES DES CONSULTATIONS 

PUBLIQUES  

Responsable de 

traitement  
FSC – France 

Finalités 

• Gestion du respect des normes de FSC international ainsi que 

des conventions avec FSC international ; 

• Améliorer les projets, notamment les projets de normes 

nationales ; 

• Gestion de la relation avec les participants. 

Données traitées 

Nom, prénom, appartenance éventuelle à une organisation, fonction 

éventuelle, coordonnées de contact (notamment l’email), avis et 

commentaires sur le projet, pièces jointes associées à l’avis ou au 

commentaire, réponses éventuelles et détails des échanges éventuels. 

Destinataires et 

provenances 

éventuelles 

Seuls la Direction et le personnel concerné par les consultations 

peuvent accéder aux données communiquées ou enregistrées. 

 

Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer certaines 

données à FSC international ou à des groupes de travail comprenant 

des interlocuteurs de structures-tierces. 

 

Nous signalons en outre la publication possible, de manière publique 

notamment sur notre site web, d’une synthèse anonymisée des avis et 

commentaires reçus. 

Durées de 

conservation 

La durée maximale de conservation des données est fixée à 5 ans, ce 

qui correspond à la durée de vie d’une norme nationale « FSC ». Nous 



signalons l’anonymisation des données aux termes de ce délai de 

conservation. 

Base légale 

La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution d’une convention 

contractuelle ou à défaut le respect des normes applicables ou à défaut 

notre intérêt légitime en tant que représentant national de FSC 

international voire l’intérêt légitime du propriétaire de la norme 

concernée ou à défaut le consentement de la personne concernée. 

 

En application des lois européennes et de la loi du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés), vous disposez des droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité 

et de suppression de vos données personnelles ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour 

des motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à l’adresse 

info@fr.fsc.org, ou courrier postal adressé à Service DPO, FSC France, résidence HOCHE Bat A., 8 

boulevard de la PAIX 56000 Vannes. Vous disposez par ailleurs des droits de retirer à tout moment 

vos consentements et d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr. 
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