
Déclaration relative à la protection de la vie privée 

1. Formulaire de contact du commissaire 

Si vous nous envoyez une question, vos données personnelles seront recueillies et traitées 
aux fins décrites au point 2 ci-après. Le formulaire de contact relève de la responsabilité du 
secteur «Courrier» de l'unité «Courrier et gestion des documents» du secrétariat général. 

Parce qu’il recueille et traite des données à caractère personnel, ce formulaire est soumis au 
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de 
ces données. 

2. Quelles sont les informations à caractère personnel que nous recueillons? 
À quelles fins et par quels moyens techniques les recueillons-nous? 

Les données à caractère personnel qui sont recueillies et traitées sont les suivantes: 

Prénom, nom et adresse électronique (champs obligatoires). 

Les données à caractère personnel sont traitées afin de respecter les dispositions du code de 
bonne conduite administrative, en vertu duquel la Commission s'engage à répondre aux 
demandes du public de la façon la plus appropriée et dans les meilleurs délais. Si vous faites 
une demande à l'aide du formulaire en ligne, vos données à caractère personnel ne sont 
recueillies que dans la mesure nécessaire pour répondre. Toutes les données à caractère 
personnel et le contenu des questions sont traités par le système de gestion de courrier 
électronique de la Commission, auquel n'ont accès qu'un nombre limité d'utilisateurs 
détenteurs d'un mot de passe. 

Ces données ne seront pas réutilisées à d'autres fins et ne seront pas divulguées à des fins 
de marketing direct. 

3. Combien de temps vos données sont-elles conservées? 

Vos données à caractère personnel ne seront conservées que pendant le temps nécessaire 
pour atteindre la finalité de leur collecte ou de leur traitement ultérieur. 

4. Comment nous contacter? 

N'hésitez pas à inclure dans votre message toute question relative au traitement de votre 
courriel et de vos données à caractère personnel. 

5. Recours 

En cas de litige, les plaintes peuvent être adressées au Contrôleur européen de la protection 

des données. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:EN:PDF
http://ec.europa.eu/civil_society/code/dealing_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_society/code/dealing_en.htm
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm
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