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Informations  conformément à l'art. 13 et 14 du Règlement UE n. 2016/679 

Avec cette note d'information, conformément à l'art. 13 et 14 du Règlement UE n. 2016/679 (Règlement 

général sur la protection des données à caractère personnel), le Responsable du traitement défini ci-

dessous, vous fournit les informations suivantes.  

Responsable du traitement 

Le Responsable du traitement est la Municipalité de Milan dont le siège est situé en Piazza della Scala, 2 - 

20121 Milan.  

Délégué à la protection des données  à caractère personnel 

Le délégué à la protection des données à caractère personnel (Data Protection Officer - “DPO”) de la 

Municipalité de Milan peut être joint à l'adresse e-mail suivante: e-mail: dpo@Comune.Milano.it  

Finalités et base juridique  

Le traitement des données est effectué pour assurer la fourniture de l'aide alimentaire, dont la demande 

est encore plus augmenté suite à l'urgence sanitaire «Covid-19». 

Les données à caractère personnel sont traitées dans le respect des conditions visées à l'art. 6 du 

Règlement UE 2016/679 et du Décret législatif no. 196/2003 "Code concernant la protection des données à 

caractère personnel" et en particulier pour l'exécution d'une tâche d'intérêt public et liée à l'exercice de 

l'autorité publique dévolue au responsable en cohérence avec le Décret législatif no. 1/2018 "Code de la 

Protection Civile". 

Types de données traitées  

Le service prévoit le traitement des données à caractère personnel suivantes:  

- Données de base (nom et prénom et code fiscal); 
- Résidence;  
- Addresse; 
- Contacts par courriel; 
- Situation socio-économique.  

 
Méthodes de traitement   

Le traitement est effectué dans le respect des droits et libertés fondamentaux et repose sur les principes de 

correction, licéité et transparence et de protection de la confidentialité. Il est également réalisé à l'aide 

d'outils électroniques conformément aux opérations indiquées à l'art. 4, point 2, du Règlement UE 

2016/679, en prévoyant le croisement de bases de données relatives aux titulaires de Revenus de base, 

mesures de soutien au revenu et coupons alimentaires. 

Source des données à caractère personnel  

Les données à caractère personnel sont acquises par des sujets opérant dans le Tiers Secteur (coopératives, 

associations, fondations), qui exercent des activités d'intérêt public significatif en collaboration avec les 

services sociaux de la Municipalité de Milan conformément à l'art. 2 sexies du Décret législatif no. 

196/2003. 
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Nature du traitement  

La fourniture de données est volontaire, mais la réticence à autoriser des sujets du tiers secteur 

(coopératives, associations, etc.) qui ont des relations avec vous, à communiquer les données à la 

Municipalité de Milan exclut la possibilité de démarrer le service d'assistance et les interventions suivantes. 

À tout moment, il est possible de renoncer au Service et dans ce cas, le traitement des données à caractère 

personnel sera interrompu.  

Catégories de destinataires des données  

Les traitements sont effectués par des personnes autorisées, engagées dans la confidentialité et en charge 

des activités y afférentes en relation avec les finalités poursuivies.  

Dans le cadre de l'urgence Covid-19, les données peuvent également être traitées par des volontaires ou 

des opérateurs de coopératives qui collaborent à la fourniture d'aide alimentaire. Les Coopératives et 

autres sujets qui traitent des données au nom de la Municipalité sont désignés comme Délégués à la 

protection des données conformément à l'art. 28 du Règlement UE 2016/679. 

Diffusion et Communication   

Les données à caractère personnel ne sont pas diffusées, mais peuvent être divulguées à des tiers dans les 

cas prévus par la loi ou la réglementation.  

Conservation des données  

Les données seront conservées pendant le temps nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles 

elles ont été collectées, en particulier pendant la durée de l'urgence sanitaire et en tout cas en relation 

avec les obligations de conservation de la documentation administrative pendant une période n'excédant 

pas 18 mois à compter de la conclusion du projet ou de la livraison du dernier colis alimentaire. 

Transfert de données vers des pays tiers  

Les données fournies aux fins susmentionnées ne sont pas transférées à des pays tiers ou à des 

organisations internationales, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union Européenne.  

Droits des personnes concernées  

Les personnes concernées peuvent exercer les droits visés à l'art. 15 et suivants du Règlement UE 2016/679 

et en particulier le droit d'accès à leurs données à caractère personnel, d'en demander la rectification ou la 

limitation, la mise à jour si incomplète ou erronée et effacement si les conditions sont remplies, ainsi que 

s'opposer au traitement en faisant la demande: 

- à la Municipalité de Milan en tant que Responsable, Largo Treves, 1, 20100 Milan - Département 

des politiques sociales - à l'adresse e-mail suivante pssstaff@comune.milano.it ou bien 

- au Délégué à la protection des données à caractère personnel  de la  Municipalité de Milan (Data 

Protection Officer - “DPO”) 

Droit de réclamation  

Enfin, nous informons que les personnes concernées, si elles estiment que le traitement de leurs données à 

caractère personnel est en violation des dispositions du Règlement UE 2016/679 (article 77), ont le droit de 

déposer une plainte auprès d'une Autorité de contrôle, (www.garanteprivacy .it) ou intenter une action en 

justice (article 79 du Règlement).  


