Modalités de Protection des données personnelles et d’information aux personnes
concernées, relatives au Dispositif d’alerte professionnelle
Objet du traitement de données et base juridique :
Nous traitons les données contenues dans les signalements émis par les lanceurs d’alerte afin
de vérifier la véracité des faits allégués et de prendre les mesures nécessaires en conséquence.
Ce traitement est effectué dans le respect de la loi n°78-17 dite « Informatique et Libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée, et du Règlement Général sur la Protection des données du 27 avril
2018 (« RGPD » - Règlement UE 2016/679) entrant en vigueur le 25 mai 2018, sur la base de
l’article 6.c RGPD.
En vertu de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » nous sommes tenus de
traiter vos données afin de traiter les signalements émis par notre système d’alerte professionnelle relatif à la lutte contre la corruption et le trafic d’influence.
Catégories et provenance des données à caractère personnel :
Nous traitons les informations fournies par le lanceur d’alerte relatives à son identité (s’il ne
choisit pas l’anonymat), à celle de la personne concernée par l’alerte et aux faits à l’origine de
l’alerte.
Catégories de destinataires des données :
Dans le cadre du traitement des données, l’alerte est communiquée à l’interlocuteur choisit
par le lanceur d’alerte, à savoir :
- le supérieur hiérarchique
- le Directeur Juridique & Compliance, et le Responsable Compliance
- l’avocat externe indépendant, nommé par Lidl
Si cela est nécessaire pour poursuivre l’enquête, et seulement sur accord du lanceur d’alerte,
les données pourront être transférées de manière strictement confidentielle aux personnes
habiletés à poursuivre l’enquête (ex : supérieur hiérarchique, gérant, DRH)
En cas de risque de préjudice important, comme une atteinte à la vie ou l’intégrité physique
d’un employé, ou de dommages économiques importants, la personne référent pourra communiquer ces données de manière strictement confidentielle aux personnes nécessaires pour
remédier au préjudice (par ex : supérieur hiérarchique, gérant, DRH), sur seule information au
lanceur d’alerte.
Durée de conservation des données:
Lorsqu’une alerte est considérée comme n’entrant pas dans le champ du dispositif dès son
recueil par le référent qui la reçoit (le Directeur Juridique & Compliance, le Responsable Compliance ou l’avocat externe indépendant): les données de l’alerte seront immédiatement supprimées ou archivées après anonymisation.
Lorsqu’une alerte n’est pas suivie par le déclenchement d’une procédure disciplinaire ou judiciaire en lien avec les faits divulgués: la suppression ou l’archivage après anonymisation intervient dans un délai de deux mois après la clôture des vérifications.
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Lorsqu'une procédure disciplinaire ou des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre de
la personne mise en cause ou de l'auteur d'une alerte abusive : les données relatives à l'alerte
sont conservées jusqu'au terme de la procédure.
Vos droits en tant que personne concernée :
En vertu de l’article 15§1 RGPD, vous avez le droit d’obtenir gratuitement des informations sur
les données à caractère personnel vous concernant qui ont été conservées.
En outre, si les conditions légales sont remplies, vous disposez d’un droit de rectification (art.
16 RGPD), d’un droit à l’effacement (art. 17 RGPD) et d’un droit à la limitation du traitement
(art. 18 RGPD) de vos données à caractère personnel.
Si vous avez vous-même fourni les données traitées, vous disposez d’un droit à la portabilité
des données en vertu de l’art. 20 RGPD.
Pour toute question ou réclamation concernant les cas précités, veuillez vous adresser par écrit
ou par e-mail au Correspondant Informatique et Liberté (« CIL »).
Vous disposez en outre d’un droit de réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Responsable du traitement au sens de l’article 4 RGPD :
LIDL SNC, au capital de 458.000.000 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 343 262 622,
SIRET n° 343 262 622, dont le Siège Social est sis 35 rue Charles Péguy à 67200 STRASBOURG.
Vous pouvez nous contacter :
•
•

via notre formulaire de contact
par téléphone au 0 800 90 03 43 (service et appel gratuits).
Coordonnées de contact du CIL :
LIDL SNC
A l’attention du Correspondant Informatique et Libertés
LIDL - B.P. 32 - 67039 STRASBOURG CEDEX 2
Ou à l’adresse de courrier électronique cil@lidl.fr
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