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CUPRINS 

 

 Ce este Kaizen Teian? 

 Cine se poate implica în acest proiect? 

 Ideile/ sugestiile mele vor fi bune?   

 În ce domenii pot veni cu idei/ sugestii de îmbunătățire?  

 Cum funcționează? 

 Cine analizează idea/ sugestia mea?  

 Ce status poate avea o idee/ sugestie, după analiză?   

 Cum se acordă punctele? 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE D’ELECTROALFA INTERNATIONAL SRL 

CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

1. But de la Politique de Confidentialité 

 

ELECTRO ALFA INTERNATIONAL S.R.L. accorde une importance capitale à la relation avec les 

clients, les distributeurs, les fournisseurs, les employés, les demandeurs d’emplois et aussi 

les visiteurs et les autres parties intéressées. La société désire offrir un niveau adéquat de 

protection du traitement des données à caractère personnel pour maintenir et améliorer les 

relations d’affaires, la confiance et la réputation.  

La politique de confidentialité respecte les principes du Règlement Général de l’Union 

Européenne sur la protection des personnes concernées portant sur le traitement des 

données à caractère personnel et leur libre circulation 679/2016 (ci-après nommé « RGPD 

»). Le Règlement désire protéger les droits et les libertés fondamentales des personnes 

physiques de l’UE dans le contexte de la globalisation de l’économie et de la numérisation 

des communications, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère 

personnel. RGPD impose la transparence et la légalité des traitements en tant que principes 

de référence pour offrir aux individus les informations et le contrôle dont ils ont besoin 

quand leurs données à caractère personnel sont traitées.  

La politique de confidentialité désire offrir un cadre appliqué au niveau international dans 

ELECTRO ALFA INTERNATIONAL S.R.L. pour atteindre un niveau adéquat de protection des 

données à caractère personnel, pour toutes les parties impliquées. 

 

2. Domaine d’application de cette politique 

Cette politique s’applique au traitement des données à caractère personnel par 

ELECTRO ALFA INTERNATIONAL S.R.L. Les données personnelles représentent 

toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, 

telles que les données biographiques (nom, date de naissance, etc.), données sur le 

lieu de travail (adresses, fonction, numéros de téléphone et adresses email, etc.) 

identifiant en ligne (adresse IP) ou un ou plusieurs éléments spécifiques à son 

identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturale ou 

sociale.  

Cette politique comprend des principes généralement acceptés concernant la 

protection des données, sans remplacer le cadre légal existant. La politique est en 

accord avec le Droit Européen et le Droit Interne portant sur le traitement des 

données à caractère personnel et s’applique aux opérations d’ELECTRO ALFA 

INTERNATIONAL S.R.L.. Par cette politique, la société s’oblige à respecter entièrement 

les lois nationales et européennes applicables portant sur la protection des données 

personnelles et leur libre circulation.  
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Cette politique ne s’applique pas aux données d’identification des personnes 

morales, comme les sociétés ou d’autres organisations à personnalité juridique.  

Cette politique ne s’applique pas aux données anonymes, telles que les données 

statistiques. Pourtant, la seule absence d’un nom n’implique pas le fait que les 

données sont anonymes, il devrait être impossible d’identifier directement ou 

indirectement la personne en cause.  

Cette politique peut être modifiée sous la coordination de l’équipe de protection des 

données d’ELECTRO ALFA INTERNATIONAL S.R.L. Vous pouvez consulter la plus 

récente version de cette nouvelle politique sur le site www.electroalfa.ro.  

 

Définitions: 

Operateur 

La personne physique ou morale, l’autorité publique, l’agence ou un autre organisme 

qui, seul ou avec d’autres organismes, établit les buts et les moyens de traitement 

des données à caractère personnel ; au cas où les buts et les moyens d’un tel 

traitement sont établis par le Droit de l’Union ou le Droit interne, l’opérateur ou les 

critères spécifiques pour sa désignation peuvent être prévus par la loi applicable. 

Données portant sur la santé 

Les données personnelles concernant la santé physique ou psychique d’une 

personne physique, y compris la fourniture des services de santé, qui dévoilent des 

informations sur son état de santé. 
 

Personne concernée 

Une personne physique identifiée ou identifiable pour laquelle les données à 

caractère personnel sont traitées. Une personne physique identifiable est une 

personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, en particulier en se 

référant à un élément d’identification comme un nom, un numéro d’identification, 

des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments 

spécifiques à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 

économique, culturale ou sociale. 
 

Données à caractère personnel 

Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« 

personne concernée »). 
 

Violation de la sécurité des données à caractère personnel 

Violation de la sécurité qui conduit à la destruction, à la perte, à la modification, au 

dévoilement non autorisé ou à l’accès non autorisé aux données à caractère 

personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière. 
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Traitement 

Toute opération ou tout jeu d’opérations effectué sur les données à caractère 

personnel ou sur les jeux de données à caractère personnel, avec ou sans l’utilisation 

de moyens automatisés, comme la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 

structuration, le stockage, l’adaptation ou la modification, la récupération, le conseil, 

l’utilisation, le dévoilement, la transmission, la dissémination ou la mise à disposition 

d’une autre manière, l’alignement ou la combinaison, la restriction, l’effacement ou la 

destruction. 
 

Personne mandatée par l’opérateur 

La personne physique ou morale, l’autorité publique, l’agence ou un autre organisme 

qui traite les données à caractère personnel au nom de l’opérateur. 
 

Pseudonymisation 

Le traitement des données à caractère personnel tel que les données à caractère 

personnel ne puissent pas être attribuées à une certaine personne concernée sans 

l’utilisation de certaines données supplémentaires, à condition que ces données 

supplémentaires soient gardées séparément et fassent l’objet de certaines mesures 

techniques et d’organisation pour assurer la non attribution desdites données à une 

personne physique identifiée ou identifiable. 
 

Destinataire 

Une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre  

organisme, pour dévoiler les données à caractère personnel, n’importe s’il s’agit ou 

pas d’un tiers. Pourtant, les autorités publiques auxquelles on peut communiquer 

des données à caractère personnel dans une certaine enquête, en conformité avec 

le droit de l’Union ou le droit interne ne seront pas considérées comme destinataires 

; le traitement de ces données par lesdites autorités publiques respectera les normes 

applicables sur la protection des données en conformité avec les objets du 

traitement. 
 

Restriction du traitement 

Marquage des données à caractère personnel stockées afin de limiter le futur 

traitement. 

 

3. Identification de l’Opérateur 
 

ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL  

Numéro d’ordre dans le Registre du Commerce : J7/1310/1994, attribué le 

27.12.1994 

Identificateur Unique au Niveau Européen (EUID) : ROONRC.J07/1310/1994 

Code unique d’enregistrement : 7348194 

Certificat d’enregistrement : B3557004, émis le 06.06.2017 et délivré le 07.06.2017 
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Adresse du siège social : Municipe de Botoşani, Calea NAŢIONALĂ, Nr. 15, 

Département de Botoşani 

Contact siège social : Fax 0231/532185, Telex 0, téléphone : 0231/532186, 

0231/532187 

 

SIEGES SECONDAIRES / POINTS DE TRAVAIL 

 

- Point de travail - Catamarasti Deal 

Adresse : Village de Cătămăreşti-Deal, Commune de Mihai Eminescu, Département 

de Botoşani 

- Point de travail - Tulcea 

Adresse : Municipe de Tulcea, Strada Maior Andrei Grigore, Nr. 1, Département de 

Tulcea 

- Point de travail Craiova 

Adresse : Municipe de Craiova, Strada Înfrăţirii, Bloc C16, Ap. 8, Département de Dolj 

- Point de travail Botosani 

Adresse : Municipe de Botoşani, Calea Naţională, Nr. 30, Département de Botoşani 

- Point de travail Cluj Napoca 

Adresse : Municipe de Cluj-Napoca, Strada Roşiori, Nr. 3, Corp C2, Etaj P, 

Département de Cluj 

- Point de travail Bucarest 

Adresse : Bucarest Sectorul 6, Splaiul Independenţei, Nr. 319, Ob. 152, Scara 2, Etaj 

1-stânga 

- Point de travail Iasi 

Adresse : Municipe de Iaşi, Şoseaua Nicolina, Nr. 10, Etaj 3, Département de Iaşi 

- Point de travail 

Adresse : Municipe d’Alexandria, Strada Libertăţii, Nr. 211, Bloc L8-L9, Département 

de Teleorman 

 

4. Principes concernant le traitement des données à caractère personnel 

 

4.1 Légalité et équité  

Les données à caractère personnel doivent être traitées d’une manière légale et 

équitable par rapport à la personne concernée. Tout traitement des données à 

caractère personnel sera légal seulement si le traitement est fondé sur une raison 

de traitement prévue par la loi. Lorsqu’on traite des catégories spéciales de données 

à caractère personnel, le traitement sera fait seulement quand on applique l’une des 

conditions de dérogation spécifiées par la loi. 
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4.2 Transparence 

L’opérateur prend les mesures adéquates pour fournir à la personne concernée toute 

information concernant le traitement des données à caractère personnel dans une forme  

concise, transparente, intelligible et facilement accessible, en utilisant un langage claire et 

facile. Les données sont fournies par écrit ou par d’autres moyens, y compris quand il est 

opportun sous format électronique. 

4.3 Limitation du but 

Les buts pour lesquels sont traitées les données à caractère personnel doivent être explicites 

et légitimes et déterminées au moment de leur collecte. Les données à caractère personnel 

ne peuvent pas être traitées d’une manière incompatible avec ces buts. 

4.4 Minimisation des données 

Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui 

est nécessaire par rapport aux buts pour lesquels elles sont traitées. 

 

4.5 Précision des données 

Les données à caractère personnel doivent être corrigées et, si nécessaire, mises à 

jour. Il faut prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les données à 

caractère personnel inexactes, en tenant compte des buts pour lesquels elles sont 

traitées, sont effacées ou rectifiées sans retard. 

 

4.6 Limitation du stockage des données 

Les données à caractère personnel ne peuvent pas être traitées pour une période 

plus grande que s’il est strictement nécessaire pour le traitement respectif. A partir 

du moment où les données personnelles ne sont plus nécessaires pour réaliser le 

but du traitement, celles-ci doivent être anonymes ou effacées.  

Les données à caractère personnel peuvent être stockées sur des périodes plus 

longues si elles sont traitées exclusivement pour des buts d’archivage en intérêt 

public, des buts de recherche scientifique ou des fins statistiques. 

 

4.7 Intégrité et confidentialité des données 

Le traitement des données personnelles doit être fait d’une manière qui assure leur 

sécurité, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illégal, contre 

la perte, la destruction ou la détérioration accidentelle. On établit des engagements 

de confidentialité avec les employés, les conseillers et les autres parts qui ont accès 

aux données à caractère personnel. En outre, un système de restriction de l’accès 

fondé sur un mot de passe assure que les personnes ne peuvent avoir accès qu’aux 

données à caractère personnel dont elles ont besoin pour exercer les attributions 

qui lui reviennent. 
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4.8 Responsabilité des données 

Electro Alfa International S.R.L. doit pouvoir démontrer la conformité avec les principes de la 

légalité, de l’équité, de la transparence, de la minimisation, de la limitation du but, de la 

limitation du stockage, de l’intégrité et de la confidentialité du traitement des données à 

caractère personnel. Les politiques de protection des données, les éléments de contrôle, les 

procédures, les listes de vérification et les autres mesures qui constituent le cadre de 

protection des données sont documentés d’une manière systématique. 

4.9 La protection des données à partir du moment de la conception et d’une manière 

implicite 
 

Les éléments de contrôle et la manière de respecter les principes liés du traitement 

des données à caractère personnel sont développés d’une manière proactive dans 

la phase de conception et d’élaboration des opérations de traitement. Les plus 

strictes configurations de confidentialité (par rapport avec la quantité de données 

collectées, l’ampleur du traitement, la période de stockage et son accessibilité) 

doivent être appliquées d’une manière implicite durant tout traitement. Respecter le 

principe de la protection des données au moment de la conception et d’une manière 

implicite est une demande fonctionnelle pendant toute la durée de vie des 

opérations cargo-partenaire qui implique le traitement des données à caractère 

personnel. 

 

5. Informer les Personnes Concernées concernant le Traitement des Données à 

Caractère Personnel 

ELECTROALFA INTERNATIONAL SRL traite des données à caractère personnel pour les fins 

suivantes : 

5.1 La gestion de la signature et du déroulement des contrats avec les clients et les 

fournisseurs 

Sous-processus – Gestion de la signature et du déroulement des contrats avec les clients 

Le but-signature et déroulement des contrats avec les clients (par exemple : livraison de 

biens, évaluation de la satisfaction des clients), et pour transmettre des informations aux 

clients sur les produits et les services similaires.  

Légalité du traitement-exécution d’un contrat auquel participent les parties concernées ou 

pour faire des démarches sur leur demande avant la conclusion d’un contrat. 

Catégories de données à caractère personnel-nom, prénom, fonction, signature, 

téléphone, adresse email, adresse lieu. 

Période de stockage- durant la relation contractuelle et après la fin de la relation 

contractuelle pour une période de 10 ans selon l’Annexe no. 1 article (A) point 38 de 

l’Ordre 2635/2015 portant sur les documents financiers comptables.  
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Sous-processus- Gestion de la signature et du déroulement des contrats avec les 

fournisseurs  

Le but-signature et déroulement des contrats avec les fournisseurs  

Légalité du traitement – exécution des contrats avec les fournisseurs et pour faire des 

démarches avant la conclusion d’un contrat. 

Catégories de données à caractère personnel-nom, prénom, fonction, signature, 

téléphone, adresse email. 

Période de stockage- durant la relation contractuelle et après la fin de la relation 

contractuelle pour une période de 10 ans selon l’Annexe no. 1 article (A) point 38 de 

l’Ordre 2635/2015 portant sur les documents financiers comptables.  

 

5.2 Gestion de l’activité d’offre 

Le but – élaboration et transmission de l’offre 

Légalité du traitement – démarches pour la conclusion du contrat avec les clients 

Catégories de données à caractère personnel - nom, prénom, fonction, signature, 

téléphone, adresse email, adresse lieu. 

Période de stockage - 90 jours à partir de l’émission de l’offre. 

 

5.3 Gestion de l’activité de promotion produits et services et organisation d’événements de 

communication.  

Le but – Organisation d’événements, de présentations, de promotion de produits, de 

promotion de services et communication clients.  

Légalité du traitement – obtenir le consentement. 

Catégories de données à caractère personnel - nom, prénom, fonction, téléphone, 

adresse email, pays.  

Période de stockage – jusqu’au renoncement à la newsletter par la personne en cause.  

 

5.4 Traitement de l’information vidéo sur le périmètre et dans la zone d’accès dans 

l’immeuble et les zones communes 

Le but- le traitement de l’information vidéo dans les zones qui couvrent le périmètre 

délimité par la frontière de propriété de la société, le stationnement et les zones 

publiques d’accès et dans les zones communes et de production 

Légalité du traitement – le traitement est nécessaire afin de réaliser l’intérêt légitime 

pour assurer la protection du patrimoine et la conformité des produits 

Catégories de données à caractère personnel - image vidéo personne concernée, 

données biométriques 

Période de stockage - 30 jours 
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5.5 Gestion des employés et des gens qui postulent 

5.5.1 Recrutement et sélection des employés 

Le but: 

 a) recrutement et sélection des employés, sélection des employés pour les travaux 

pratiques (bourse) 

 b) vérification des références aux employés antérieurs 

 c) établir votre profil psychologique en complétant le Questionnaire du Personnel 

Légalité du traitement : 

a) démarches pour la signature du contrat individuel de travail. 

b) Consentement de la personne en cause 

c) Consentement de la personne en cause 

Catégories de données à caractère personnel -nom, prénom, adresse, téléphone, 

adresse email, études et autres informations nécessaires pour confirmer les 

compétences professionnelles).  

Période de stockage - 1 an après la collecte. 

 

5.5.2 Constituer la base de données pour les talents 

Le but – constituer la base de données pour les talents pour une future embauche. 

Légalité du traitement – obtention du consentement. 

Catégories de données à caractère personnel - nom, prénom, adresse, téléphone, adresse email, 

études et autres informations nécessaires pour la confirmation des compétences 

professionnelles. 

Période de stockage - 1 an après l’obtention du consentement. 

5.5.3  Gestion signature et déroulement CIM 

Le but – signature et déroulement du contrat individuel de travail y compris les 

traitements pour la salarisation, le logiciel revisal, l’évaluation du personnel, la 

protection du travail, la délivrance de la fiche d’aptitudes, la délivrance des 

documents à la demande de la personne en cause. 

Légalité du traitement – Signature et déroulement du contrat individuel de travail selon le Code 

du Travail mis à jour 2018 (loi no. 53/2003), (buts connexes : salarisation, Médecine du Travail, 

ITM, SSM, cessation CIM, archivage, autorités, accès sécurisé, cartes d’affaires, évaluation 

annuelle, délivrance des documents sur demande, congés, congés maladie, modification de 

la position d’encadrement, voyages professionnels).  

Catégories de données à caractère personnel -nom, prénom, domicile, série et numéro 

du document d’identité, validité, CNP, éducation et instruction, salaire et bénéfices, 

données sur la famille, données administratives ex. Compte bancaire, performance 

au lieu de travail, données sur le lieu, données sur la santé demandées par le droit 
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interne, numéro de téléphone, adresse email, casier, carte de travail, déclarations 

internes, documents d’état civil.  

Période de stockage - 75 ans à partir de la cessation du contrat individuel de travail 

selon l’Annexe 6 de la Loi des Archives Nationales L.16/1996. 

 

5.5.4  Instruction, développement personnel et participation aux événements 

Le but- participation aux événements, instruction et développement personnel 

Légalité du traitement – le traitement est nécessaire pour l’intérêt légitime  suivi par l’opérateur 

– informer et développer les compétences. 

Catégories de données à caractère personnel - nom, prénom, CNP, adresse, téléphone, 

adresse email, images photo de la personne concernée).  

Période de stockage- période durant laquelle le contrat individuel de travail se déroule.  

 

5.6 Gestion des visiteurs  

Le but – gestion des visiteurs (clients, fournisseurs et personnes de promotion) 

Légalité du traitement – le traitement est nécessaire pour l’intérêt légitime suivi par 

l’opérateur – prévenir les infractions, gérer les demandes spécifiques de ces visiteurs 

Catégories de données à caractère personnel - nom, prénom, série et numéro du 

document d’identité, numéro d’identification de la voiture. 

Période de stockage - 1 an à partir de la collecte des données.  

 

5.7 Gestion des réclamations et des litiges 

Le but – prévenir et détecter les activités illégales et gérer les litiges. 

Légalité du traitement – le traitement est nécessaire pour l’intérêt légitime suivi par 

l’opérateur – protéger et promouvoir les intérêts économiques, commerciaux, 

sociaux et financiers du cargo-partenaire. 

Catégories de données à caractère personnel – nom, prénom, fonction, téléphone, 

adresse email, autres données importantes pour les situations spécifiques. 

Période de stockage – durant le déroulement du litige, et ensuite sur une période de 

5 ans à partir de la fin de l’année quand le procès a pris fin.  

 

5.8 Déroulement de l’activité d’audit interne et externe pour la conformité et la qualité 

Le but: Le déroulement opérationnel de l’activité d’audit interne et externe pour 

vérifier la conformité et la qualité ; 

Légalité du traitement – le traitement est nécessaire dans le but de l’intérêt légitime 

suivi par l’opérateur – protection et promotion des intérêts économiques, 

commerciaux, sociaux et financiers du cargo-partenaire. 
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Catégories de données à caractère personnel – toutes les catégories de données traitées 

par la société durant l’activité opérationnelle (expl. nom, prénom, fonction, téléphone, 

adresse email, autres données importantes pour les situations spécifiques, etc.) 

Période de stockage – durant l’audit et ensuite, sur une durée de 10 ans à partir de sa 

conclusion.  

 

6. Destinataires 

Autorités de l’état (ANAF, ITM, Agence de l’Environnement, Direction de Santé Publique, 

AJOFM, IGSU, etc.);  

Gestion de la société 

Fournisseurs impliqués directement/indirectement dans le processus de marketing, 

stockage, commercialisation (ex. services de transport, services de courrier, services 

d’organisation événements et déplacements, services de location et maintenance etc) ;  

Fournisseurs de services médicaux 

Fournisseurs de services bancaires, services financiers et d’assurance 

Fournisseurs de services de gardiennage et protection 

Fournisseurs de services IT 

Fournisseurs de services associés à la salarisation 

Autres sociétés du Groupe Electroalfa 

7. Droits des Personnes Concernées 

Droits dont vous disposez en ce qui concerne vos données à caractère personnel :  

Selon le Règlement (UE) 679/2016, vous pouvez exercer les droits suivants :  

 le droit d’accès aux données à caractère personnel qui vous concernent ;  

 le droit de solliciter la rectification ou la mise à jour des données à caractère personnel 

lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes ;  

 le droit de solliciter l’effacement des données à caractère personnel si, par exemple, les 

données ne sont plus nécessaires pour le traitement, ou la personne concernée à des 

objections concernant le traitement des données ou le traitement des données à caractère 

personnel a été fait d’une manière illégale ;  

 le droit à la portabilité des données, dans le sens du transfert de vos données personnelles 

vers un autre opérateur de données personnelles sous un format structuré qui peut être lu 

automatiquement;  

 le droit de restreindre le traitement des données à caractère personnel aux cas où, par 

exemple, la légalité du processus ou la justesse des données est contestée. Une fois la 
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restriction appliquée, l’opérateur ne peut que stocker les données personnelles, ne peut pas 

les utiliser par la suite et peut lever la restriction seulement si la personne concernée en a 

été informée. Chaque destinataire qui a reçu les données à caractère personnel doit être 

informé en ce qui concerne toute rectification, effacement ou restriction effectuée pour 

répondre à cette demande ;  

 le droit de s’opposer au traitement s’il est effectué afin de protéger notre intérêt légitime si 

votre situation spéciale vous offre des raisons fondées ; 

 le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur le traitement automatique, 

y compris la création de profiles, qui produit des effets juridiques qui vous concernent ou 

vous touchent d’une manière signifiante ; 

 le droit de déposer une plainte chez nous et/ou à l’autorité compétente pour la protection des 

données ; 

 le droit de retirer votre consentement, à tout moment, pour le traitement des données 

personnelles, auquel vous avez consenti auparavant ;  

Pour exercer ces droits, et aussi pour toute question supplémentaire concernant cette 

notification ou l’utilisation des données personnelles par le cargo-partenaire, veuillez nous 

contacter en choisissant l’une des modalités de communication décrites ci-dessous, en 

précisant en même temps, votre nom, l’adresse de correspondance ou l’adresse email (en 

fonction de la modalité désirée de communication), votre numéro de téléphone mais aussi 

l’objet de votre demande.  

8. Sécurité et confidentialité 
 

ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL et ses employés ont mis en place les mesures 

techniques et d’organisation afin de protéger les données à caractère personnel contre la 

destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, les modifications ou l’accès 

non autorisé. Ces mesures sont développées en tenant compte des résultats de l’analyse de 

risque des traitements effectués et sont évaluées et testées à des intervalles régulières. La 

sécurité et la confidentialité nécessitent des mesures pour augmenter le degré de 

conscience et d’instruction et la communication des problèmes concernant la protection des 

données à caractère personnel dans l’organisation (formation pour tous les employés qui 

ont accès aux données à caractère personnel, partage des responsabilités, etc.). Il faut 

prendre en considération des techniques comme la minimisation des données, la limitation 

de la période de stockage de l’information, pseudonymisation, cryptage, contrats de 

confidentialité, intégrité physique des supports de données et identification selon les droits 

d’accès en fonction du rôle dans le traitement des données à caractère personnel.  

 

9. Personne mandatée par l’opérateur 

ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL a imposé aux personnes mandatées par 

l’opérateur, c’est-à-dire tout sous-traitant qui traite des données à caractère 

personnel au nom du cargo-partenaire, de mettre en place des mesures de sécurité 
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techniques et organisationnelles adéquates. Lorsqu’on prend en considération ces 

mesures, il faut tenir compte d’une manière appropriée du stade actuel des systèmes 

informatiques, de la mature, de l’objet, du contexte et des fins du traitement, mais 

aussi des risques concernant la violation des droits et des libertés des personnes 

physiques. ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL a conclu un accord de traitement 

avec chaque personne mandatée en conformité avec les dispositions RGPD. 

 

10. Transfert des données 

Le transfert des données à caractère personnel est garanti du point de vue de la sécurité 

dans tous les pays de l’Union Européen / Espace Economique Européen et dans d’autres 

pays considérés par la Commission Européenne comme assurant un niveau adéquat de 

protection de celles-ci. Quand les données à caractère personnel sont exportées par Electro 

Alfa International srl qui agit comme opérateur dans l’Union Européenne vers des 

destinataires qui n’offrent pas un niveau adéquat de protection, cargo-partenaire est sûr 

d’avoir mis en application des mesures de protection adéquates,  des clauses contractuelles 

standard concernant la protection des données à caractère personnel ou des mécanismes 

de certification approuvées. Au cas où Au cas de la violation des droits et des libertés des 

personnes concernées par une entité ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL qui a importé les 

données, se trouvant dans un pays tiers sans un niveau adéquat de protection, ELECTRO 

ALFA INTERNATIONAL SRL, qui a exporté les données, s’oblige à soutenir les droits de la 

personne en cause, en conformité avec cette politique contre l’entité importatrice ELECTRO 

ALFA INTERNATIONAL SRL.  

11. Personne responsable avec la protection des données à caractère personnel 

La Direction s’assure que la personne responsable de la protection des données reçoit les 

ressources adéquates, l’instruction et les garanties d’indépendance nécessaires pour gérer 

les charges d’une manière efficiente.  

La personne responsable avec la protection des données accomplit les tâches suivantes : 

-Informer et conseiller les employés et les personnes mandatées par ELECTRO ALFA 

INTERNATIONAL SRL qui s’occupe du traitement des données à caractère personnel 

concernant les obligations qui lui reviennent selon le Règlement 679/2016 et les autres 

dispositions de droit de l’Union Européenne et du Droit interne concernant la protection des 

données. 

- Surveiller le respect du Règlement 679/2016, des autres dispositions de droit de l’Union 

Européenne ou du Droit interne concernant la protection des données à caractère 

personnel et de la politique ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL ou de la personne 

mandatée par ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL en ce qui concerne la protection des 

données à caractère personnel, y compris l’allocation des responsabilités et les actions de 

sensibilisation et de formation du personnel impliqué dans les opérations de traitement et 

peut effectuer des vérifications périodiques, révisions et audits des documents, des 

procédures et des opérations. 
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- Fournir des conseils sur demande en ce qui concerne l’évaluation de l’impact sur la 

protection des données et la surveillance de celle-ci en conformité avec les dispositions de 

l’article 35 du Règlement 679/2016. 

- Coopérer avec l’autorité de surveillance (ANSPDCP). 

- Assumer le rôle de point de contact pour ANSPDCP concernant les aspects liés au 

traitement y compris le conseil préalable mentionné par l’article 36 du RGPD et s’il est 

nécessaire conseil concernant toute autre question. 

- Coordination du traitement des demandes des personnes en cause.  

Données de contact  

Personne responsable de la protection des données à caractère personnel :  

- email : dataprotection@electroalfa.ro  

- adresse de correspondance : Botosani, str. Calea Nationala, nr. 15, département de 

Botosani 
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estui document este disponibilă tuturor angajaților din cadrul grupului Electroalfa. Această politică 

este aprobată de către Președintele Grupului de firme Electroalfa.                 
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