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IWC Certification Activities Confidentiality Policy. 
Politique de confidentialité des activités de certification d’IWC. 

 
 

The IWC - International Welding Center recognize that confidentiality is the property that information is not made 

available or disclosed to unauthorized individuals, entities or process. In addition, IWC state that its certification 

activities do not compromise confidentiality.  
L'IWC - International Welding Centre reconnaît que la confidentialité est la propriété que les informations ne soient pas mises à disposition ou 

divulguées à des personnes, entités ou processus non autorisés. Outre l’IWC déclare que ses activités de certification ne compromettent pas la 

confidentialité. 

The IWC - International Welding Center commit to keep confidential all information obtained during the certification 

process through legally enforceable agreements which cover all personnel included committee members. 
L'IWC - International Welding Centre s’engage à assurer la confidentialité de toutes les informations recueillies au cours du processus de 

certifications selon des accords juridiquement exécutoires et qui concerne tous les membres du personnels y inclus les membres des comités.  

The IWC - International Welding Center commit to not disclosed information obtained during the certification process, 

or from sources other than the applicant, candidate or certified person to an unauthorized party without the written 

consent of the individual (applicant, candidate or certified person), except where the law requires such information to 

be disclosed. 
L'IWC - International Welding Centre s’engage à ne pas divulguées les informations obtenues lors du processus de certification ou à partir de 

sources autres que le demandeur, le candidat ou la personne certifiée à une partie non autorisée sans le consentement dûment formulé par écrit 

de la personne concerné (demandeur, candidat ou personne certifiée) sauf pour les cas où la loi prévoit la divulgation de ces informations.  

Some information (session photograph, exam result … etc.)  may be shared with public in order to state exam result 

or accomplishment of session will be disclosed after authorization of the concerned person (candidate or certified 

person) that appear in initial exam application. Information related to trustiness of our certificate versus fraud is fully 

attainable for public in our website or by phone or mail inquiry. 
Certaines informations (photographie de session, résultat d'examen… etc.) peuvent être partagées avec le public afin de déclarer le résultat de 

l'examen ou l'accomplissement de la session sera divulgué après autorisation de la personne concernée (candidat ou personne certifiée) qui apparaît 

dans la demande d'examen initial. Les informations relatives à la fiabilité de notre certificat par rapport à la fraude sont entièrement accessibles au 

public sur notre site Web ou par téléphone ou par courrier. 

The IWC - International Welding Center commit to disclose examination results with unique numbers recognized by 

the candidate and not known by the public. 
L'IWC - International Welding Centre s’engage à divulguées les résultats des examens avec des numéros unique qui ne sont pas connue par le 

public et connue par le candidat. 

The IWC - International Welding Center state by this policy that the control of the balance between confidentiality and 

transparence is managed with a precise manner which takes into account all circumstances in order to satisfy all 

interested parties and this by a written procedure and consistent goals. 
L'IWC - International Welding Centre déclare par la présente politique que la maitrise de l’équilibre entre la confidentialité et la transparence est 

gérée de façon précise qui prend en compte toutes les circonstances afin de satisfaire toutes les parties intéressés et cela par une procédure écrite et 

des objectifs cohérents. 

The IWC - International Welding Center state by that this confidentiality policy is communicated to all interested 

parties to apply. 
L'IWC - International Welding Centre déclare que la présente politique de confidentialité est communiqué a toutes les parties intéressés pour leur 

application. 

 

I agree to apply all above statements and commitments. 

IWC Top Management Representative _____________________________________________ Signature ________________________________________________ 

Représentant de la direction générale d’IWC                                                                                          Signature 
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Date 

TAREK BACCARI 

26/07/2015 


