Annex 2: PI Access to Documents Request (EUTF for Africa)
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62 Britton Street
London EC1M 5UY
United Kingdom
Phone +44 (0)20 3422 4321
www.privacyinternational.org

EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF)
Rue de la Loi 41
B-1049
Brussels, Belgique
Londres, 27 janvier 2020
Cher monsieur, chère madame,
Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la version consolidée du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, mis en
re par le r glement (CE) no 1049/2001, l organisation nongouvernemental Privacy International1 et
2 aimeraient par la présente
demander conjointement une copie de tous les documents3 détenus par votre institution, en tant
que partenaire responsable du financement, concernant les projets suivants :
« Contrat de r forme sectorielle / App i la r forme de l tat ci il en C te d I oire »
(Référence : T05-EUTF-SAH-CI-01)
« Programme d' app i a renforcement d s st me d information de l tat ci il et la
cr ation d n fichier national d identit biom triq e - Sénégal» (Référence : IATI ID XIIATI-EC_DEVCO_T05-EUTF-SAH-SN-07).
Aux fins de cette demande, les documents comprennent, sans s'y être limités : tous les documents
officiels et non officiels, électroniques et sur papier, les modalités de travail, les modèles, les
bases de données, les rapports, les études, les documents d'orientation ou de les prises de
positions internes ou publiques, les révisions, les procès-verbaux, les statistiques, directives,
instructions, circulaires, notes de service, contrats, accords, reçus, audits, évaluations des risques
et des impacts, formulaires, demandes, lettres, courriels, décisions.
Clarifications :
(i)
(ii)

Veuillez fournir tous les documents demandés en français ou anglais et, si cela n'est
pas possible, en allemand, italien, grec ou espagnol.
Veuillez
fournir
les
documents
sous
forme
électronique
aux
@privacyinternational.org and
@privacyinternational.org.

S'il n'est pas possible de fournir tous les documents, nous vous prions de bien vouloir nous conseiller
sur la manière d'affiner notre demande afin de s'assurer qu'elle se situe dans les limites
appropriées.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précisions supplémentaires.

Créée en 1990, Privacy International est une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée à Londres qui se consacre
à la défense du droit à la vie privée dans le monde. Privacy International entreprend des recherches et des enquêtes sur les pratiques
de surveillance assumées par les états et les entreprises en mettant l'accent sur les technologies qui permettent ces pratiques. Nous
plaidons ou intervenons aux affaires impliquant le droit à la vie privée devant courts autour du monde. Pour garantir le respect
universel du droit à la vie privée, Privacy International plaide en faveur de lois nationales, régionales et internationales solides qui
protègent ce droit. Nous renforçons également la capacité des organisations partenaires dans les pays en développement à identifier
et à défendre contre les menaces à la vie privée. https: privacyinternational.org/
2 Cette même demande est également présentée par
avocat chez Privacy International, à titre privé.
3 Article 2(3), règlement (CE) no 1049/2001 : « 3. Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution,
c'est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne. » En plus, Article
3(a), règlement (CE) no 1049/2001 : « "document": tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous
forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions
relevant de la compétence de l'institution ; »
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Merci beaucoup pour votre considération.
En attendant votre réponse, veuillez agréer, cher monsieur, chère madame, nos salutations
distinguées.
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