
Déclaration de protection des données du compte Twitter d'Energiequelle 
GmbH (ci-après EQ) 

EQ traite lui-même les données à caractère personnel via son compte Twitter (pour plus 
d'informations, voir point 2.), Twitter traite les données en même temps (voir point 1.). 

1. Données traitées par Twitter 

EQ utilise la plate-forme technique et les services de Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103 USA pour le service de messages courts proposé ici. The Twitter International 
Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlande est responsable du 
traitement des données des personnes vivant hors des Etats-Unis. 

Nous attirons votre attention sur le fait que vous utilisez le service de messages courts Twitter 
proposé ici et ses fonctions sous votre propre responsabilité. Ceci s'applique en particulier à 
l'utilisation des fonctions interactives (p. ex. partage, notation). 

Veuillez consulter la Déclaration de protection des données de Twitter pour plus d'informations sur 
les données que Twitter traite et à quelles fins Twitter les traite : https://twitter.com/fr/privacy 

Twitter Inc. s'engage à respecter les principes du bouclier de protection des données UE/USA. Vous 
trouverez plus d'informations à ce sujet sous : 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active 

EQ n'a aucun contrôle sur la nature et l'étendue des données traitées par Twitter, la manière dont 
ces données sont traitées et utilisées, ou la divulgation de ces données à des tiers. EQ ne dispose pas 
non plus de moyens de contrôle efficaces à cet égard. 

Lorsque vous utilisez Twitter, vos données à caractère personnel seront collectées, transmises, 
stockées, divulguées et utilisées par Twitter Inc. et transmises, stockées et utilisées aux États-Unis, en 
Irlande et dans tout autre pays dans lequel Twitter Inc. est actif, quel que soit votre lieu de résidence. 

D'une part, Twitter traite les données que vous avez saisies volontairement, telles que le nom et le 
nom d'utilisateur, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou les contacts de votre carnet 
d'adresses, lorsque vous les téléchargez ou les synchronisez. 

D’autre part, Twitter évalue également le contenu que vous partagez en fonction des sujets qui vous 
intéressent, stocke et traite les messages confidentiels que vous envoyez directement à d'autres 
utilisateurs, et peut déterminer votre position en fonction des données GPS, des informations du 
réseau sans fil ou de votre adresse IP pour vous envoyer des publicités ou autres contenus. 

Twitter, Inc. peut éventuellement utiliser des outils d'analyse tels que Twitter ou Google Analytics 
pour analyser vos informations. EQ n'a aucune influence sur l'utilisation de ces outils par Twitter Inc. 
et n'a pas été informé d'une telle utilisation potentielle. Si des outils de ce type sont utilisés par 
Twitter Inc. pour le compte d'Energiequelle GmbH, EQ ne l’a ni demandé, ni approuvé, ni soutenu de 
quelque manière que ce soit. De plus, les données obtenues au cours de l'analyse ne seront pas 
mises à la disposition. Seules certaines informations non personnelles sur l'activité tweet, telles que 
le nombre de clics du profil ou de liens par un certain tweet sont visibles par EQ à travers votre 
compte. De plus, EQ n'a aucun moyen d'empêcher ou de désactiver l'utilisation de tels outils sur son 
compte Twitter. 

Enfin, Twitter reçoit également des informations lorsque vous visualisez du contenu, par exemple, 
même si vous n'avez pas créé de compte. Lesdites « données de journal » peuvent être l'adresse IP, 
le type de navigateur, le système d'exploitation, les informations sur le site Web et les pages que 
vous avez visités précédemment, votre emplacement, votre opérateur mobile, l'appareil que vous 
utilisez (y compris l'ID de l'appareil et l'ID de l'application), les termes de recherche que vous utilisez 
et les informations des cookies. 

https://twitter.com/fr/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&amp;amp;status=Active


Les boutons ou widgets Twitter intégrés dans les pages Web et l'utilisation de cookies permettent à 
Twitter de suivre vos visites sur ces pages Web et de les associer à votre profil Twitter. Ces données 
peuvent être utilisées pour adapter le contenu ou la publicité à vos besoins. 

Vous pouvez limiter le traitement de vos données dans les paramètres généraux de votre compte 
Twitter et sous « Protection des données et sécurité ». En outre, vous pouvez limiter l'accès de 
Twitter aux données de contact et d'agenda, aux photos, aux données de localisation, etc. sur les 
appareils mobiles (smartphones, tablettes électroniques) dans leurs options de configuration. 
Cependant, cela dépend du système d'exploitation utilisé. 

De plus amples informations sur ces questions sont disponibles sur les pages d'aide suivantes de 
Twitter : 

https://support.twitter.com/articles/105576#  

https://help.twitter.com/de/search?q=datenschutz 

Vous pouvez obtenir des informations sur la possibilité de consulter vos propres données sur Twitter 
ici : https://support.twitter.com/articles/20172711# 

Vous trouverez des informations sur les liens faits par Twitter sur votre personne ici : 
https://twitter.com/your_twitter_data 

Vous trouverez des informations concernant les possibilités de personnalisation et de réglages de la 
protection des données ici (avec d’autres liens) : https://twitter.com/personalization 

De plus, vous avez la possibilité de demander des informations via le formulaire de protection des 
données de Twitter ou via les demandes d’archives : 

https://support.twitter.com/forms/privacy 

https://support.twitter.com/articles/20170320# 

 

2. Données traitées par EQ 

a) Coordonnées du responsable 

Le responsable dans le sens du Règlement général sur la protection des données [RGPD] (DSGVO) et 
des autres législations nationales en matière de protection des données des États membres ainsi que 
des autres dispositions en matière de protection des données est : 

Energiequelle GmbH, Directeur : Michael Raschemann 

Adresse : Hauptstraße 44, D-15806 Zossen OT Kallinchen 
Téléphone : +49 33769 871-0, fax : +49 33769 871-105, E-mail : info@energiequelle.de 

Vous trouverez le responsable interne en matière de protection des données à l’adresse 
susmentionnée ou par e-mail : datenschutz@energiequelle.de. 

b) Finalité et base légale 

Le traitement aux fins de relations publiques d'EQ sur la base de l'article 6, alinéa 1, p. 1, lit. f du 
RGPD. L'intérêt légitime découle de la mise à disposition d'une offre complète d'informations dans 
nos médias sociaux. 
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c) Destinataire 

Le destinataire des données est en premier lieu Twitter, où elles peuvent être transmises à des tiers 
pour leurs propres besoins et sous la responsabilité de Twitter. Le destinataire des publications est 
aussi l’espace public, c'est-à-dire potentiellement tout le monde. 

d) Catégories de données à caractère personnel 

EQ ne collecte pas de données via votre compte Twitter lui-même.  

Nous traitons les données que vous saisissez sur Twitter, en particulier votre nom d'utilisateur et le 
contenu publié sous votre compte, dans la mesure où nous pouvons retweetter vos tweets ou y 
répondre, ou nous composons des tweets de notre part qui renvoient à votre compte. Les données 
que vous publiez et diffusez librement sur Twitter seront ainsi associées EQ à son offre et rendues 
accessibles à ses abonnés.  

e) Transmission à des pays tiers 

Il existe une Décision d’adéquationde la Commission européenne concernant le niveau de protection 
des données aux États-Unis dans le cadre du bouclier de protection des données UE/USA (décision 
d’application de la Commission (UE) 2016/1250 du 12 juillet 2016 conformément à la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil au sujet de l’adéquation de la protection offerte par 
le bouclier de protection des données UE/USA, notifiée sous la référence C(2016) 4176). 

f) Droits, documentation, évaluation 

Si vous avez des questions sur les informations que nous offrons, vous pouvez nous contacter via 
info@energiequelle.de. Vous pouvez faire valoir vos droits à l'information, à la limitation du 
traitement, à l'opposition, à la rectification ou à la suppression de données auprès de notre 
responsable interne en matière de protection des données (voir point 2.a). 

Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel viole les dispositions du 
RGPD, vous êtes libre de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle. 

Vous trouverez les coordonnées des responsables en matière de protection des données et des 
autorités de contrôle sous le lien suivant : 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
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