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  DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

 

 

La présente déclaration concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre 

des enquêtes sur les concentrations menées par la Commission. Les données collectées et 

traitées ultérieurement lors de ces enquêtes sont, notamment, les informations concernant des 

personnes physiques identifiées ou identifiables. Leur traitement est soumis au règlement 

(UE) 2018/1725
1
 et relève de la compétence de l’unité Greffe et transparence de la 

DG Concurrence, qui agit en qualité de responsable du traitement des données. 

 

          

Nom et coordonnées du responsable du traitement: 

 

Unité R1 - Greffe et transparence, DG Concurrence   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Nom et coordonnées du délégué à la protection des données: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Quelle est la finalité de la collecte des données? Quelle est la base juridique de leur 

traitement? 

 

Le contrôle des opérations de concentration dans l’UE vise à déterminer si des concentrations 

entre entreprises ayant une dimension européenne entravent de manière significative 

l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de 

celui-ci. Les concentrations qui entrent dans le champ d’application du règlement (CE) 

nº 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [le 

«règlement (CE) nº 139/2004»] doivent être notifiées à la Commission pour pouvoir être 

autorisées par celle-ci. 

Pour permettre à la Commission de procéder à des enquêtes sur des opérations de 

concentration, le Conseil lui a conféré une série de pouvoirs facilitant la collecte 

d’informations (par exemple, demandes de renseignements, collecte de déclarations et 

réalisation d’inspections). 

 

                                                 
1
 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et 

organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la 

décision nº 1247/2002/CE, JO L 295 du 21.11.2018, p. 39. 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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Les informations collectées et traitées ultérieurement par la DG Concurrence concernent les 

entreprises qui sont soumises aux règles de l’UE en matière de contrôle des concentrations, 

ainsi qu’éventuellement leurs concurrents, leurs clients et leurs fournisseurs. Toutefois, les 

informations nécessaires que collecte et traite ultérieurement la Commission en vertu des 

pouvoirs d’inspection et d’enquête qui lui sont conférés comprennent inévitablement des 

données à caractère personnel.  

Ces informations sont utilisées uniquement pour apprécier efficacement la compétence de la 

Commission en ce qui concerne un projet de concentration et les effets potentiels de cette 

dernière sur la structure et la dynamique de la concurrence dans l’UE, ainsi que pour 

déterminer si une entreprise respecte les obligations qui lui incombent ou les engagements 

qu’elle a pris en vertu du règlement (CE) nº 139/2004. 

La Commission peut en outre traiter des coordonnées à d’autres fins compatibles, telles que la 

réalisation d’enquêtes auprès du marché, de consultations et d’évaluations de ses procédures 

ou règles de fond pertinentes, en vue d’améliorer ses pratiques et la législation applicable. Les 

données des personnes concernées sont alors fournies sur une base volontaire. 

 

La Commission peut également traiter des données à caractère personnel dans le cadre 

d’échanges avec des autorités et des organisations de pays tiers. 

 

 

Quelles données à caractère personnel collectons-nous? Catégories de données à 

caractère personnel concernées 

 

 

Les données à caractère personnel collectées et traitées ultérieurement dans le cadre de 

procédures relatives à des concentrations sont généralement les noms, les coordonnées 

(adresse électronique, adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur et, 

occasionnellement, coordonnées privées), les titre ou position (PDG, chef du service de la 

commercialisation, par exemple) des personnes physiques au sein d’une entreprise et des 

personnes physiques ayant communiqué avec ces dernières. Nous pouvons aussi collecter des 

informations sur les personnes physiques qui possèdent une entreprise ou qui détiennent une 

participation dans une entreprise, ainsi que sur les plaignants. Lorsque des engagements sont 

en jeu, les données à caractère personnel qui sont collectées peuvent comprendre la fonction 

occupée dans une activité devant (éventuellement) être cédée, afin de déterminer si lesdits 

engagements sont suffisants pour remédier aux problèmes constatés et si cette activité est 

rentable (données consistant principalement en des organigrammes), des données à caractère 

personnel se rapportant à des personnes physiques employées par une entreprise intéressée par 

le rachat d’une activité devant (éventuellement) être cédée, ainsi que des données figurant 

généralement dans un CV fourni aux fins de la désignation d’un mandataire ou d’un 

gestionnaire d’éléments d’actifs séparés (soit, principalement, l’expérience professionnelle 

pertinente pour la candidature). 

 

Destinataires et transferts  

Qui a accès à vos informations et à qui sont-elles communiquées? 
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Au sein de la Commission 

 

L’accès aux dossiers relatifs à des concentrations est limité au personnel de la Commission. 

Les documents collectés sont stockés sur support électronique et, si nécessaire, dans des 

dossiers papier. L’accès aux fichiers électroniques stockés dans les applications de gestion des 

dossiers est limité au personnel de la Commission. Les dossiers papier originaux sont 

conservés au Greffe des concentrations, dans un endroit spécifique, fermé en dehors des 

heures de bureau. Par ailleurs, l’accès aux locaux de la Commission est limité. Outre le 

personnel de la DG chargée de l’enquête, d’autres services de la Commission peuvent avoir 

accès à certaines données, selon le principe strict du besoin d’en connaître, par exemple dans 

le cadre de consultations interservices, aux fins de l’appréciation des affaires de 

concentration. 

 

Autres organes et institutions de l’UE  

 

Lorsqu’une plainte est adressée à une institution de l’UE pour information, observations ou 

avis, les données à caractère personnel peuvent être transmises à cette institution (plaintes 

transmises à l’OLAF, au médiateur ou au CEPD, par exemple). Ces destinataires sont soumis 

au règlement (UE) 2018/1725. 

 

États membres et Autorité de surveillance AELE 

 

La communication d'informations à des autorités de concurrence de l’UE est possible lorsque 

les conditions énoncées dans le règlement (CE) nº 139/2004 en vue d’une demande de renvoi 

partiel ou intégral sont satisfaites. En outre, la Commission transmet aux autorités 

compétentes des États membres copie des notifications et des pièces les plus importantes qui 

lui sont adressées ou qui sont émises par elle conformément au règlement (CE) nº 139/2004 

(par exemple, engagements proposés par les parties, projet de décision). Dans ces cas, les 

autorités nationales de concurrence sont soumises au RGPD
2
 et aux règlements d’application 

nationaux comportant des obligations similaires au règlement (UE) 2018/1725.  

Lorsque des autorités judiciaires nationales doivent donner leur autorisation, par exemple en 

vue de la réalisation d’inspections, la Commission peut être amenée à fournir à l’autorité 

judiciaire concernée des explications détaillées concernant l’objet de ces inspections. 

Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne peut exiger la communication des informations 

figurant dans le dossier de la Commission [article 13 du règlement (CE) nº 139/2004]. 

Échanges avec des autorités et des organisations de pays tiers 

 

                                                 
2
  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1. 
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La Commission peut échanger des informations avec les autorités de pays tiers. Elle a conclu 

divers accords et instruments internationaux concernant l’application du droit de la 

concurrence avec plusieurs de ces pays. Il arrive que des données à caractère personnel 

figurent parmi les informations échangées. Pour transférer de telles données, la Commission 

se fonde sur les éléments suivants: un constat d'adéquation en ce qui concerne les échanges 

d’informations contenant des données à caractère personnel avec les autorités de concurrence 

suisses, lesquels ont lieu dans le cadre de l’accord de coopération de deuxième génération en 

vigueur depuis 2014. En ce qui concerne les autres juridictions, en l’absence de constat 

d’adéquation, la Commission doit veiller à ce que des garanties appropriées soient en place 

avant de transférer des données à caractère personnel. Des transferts internationaux sont 

également possibles lorsqu'ils sont nécessaires pour des «motifs importants d’intérêt public». 

 

 

 

Accès au dossier 

 

Parties à la procédure, qui sont généralement les destinataires d’une communication des 

griefs: dans le contexte des droits de la défense, lorsque l’opération de concentration fait 

l’objet d’un examen approfondi, les parties et leurs représentants peuvent avoir accès au 

dossier (à l’exclusion des informations confidentielles et des secrets d’affaires), 

conformément à la procédure et aux garanties prévues par la législation en matière de 

concentrations. Les documents obtenus au moyen de la procédure d’«accès au dossier» ne 

peuvent être utilisés qu’aux fins de l’appréciation d’un projet de concentration. 

 

 

Mandataires, consultants 

 

La Commission peut transmettre des données à caractère personnel à un mandataire désigné 

en vue de contribuer au suivi de la mise en œuvre des engagements adoptés dans une décision 

en matière de concentration, en particulier en cas de plaintes concernant la mise en œuvre de 

tels engagements. Ce mandataire sera tenu d’observer les mêmes normes en matière de 

protection des données et de confidentialité que les institutions. 

 

Dans le cadre de l’appréciation d'un projet de concentration, ainsi qu’à certaines fins de 

consultation et d’évaluation visant à accroître l’efficacité des procédures de la Commission ou 

le cadre réglementaire applicable, les coordonnées des personnes peuvent être transmises à 

des sous-traitants, lesquels seront tenus d’observer les mêmes normes en matière de protection 

des données et de confidentialité que les institutions. 

 

 

Comment protégeons-nous vos informations? 

 

Outre les mesures physiques exposées plus haut, conformément au règlement (CE) 

nº 139/2004 les données ne peuvent être collectées et traitées ultérieurement que lorsque cela 

est nécessaire pour permettre à la Commission de prendre les mesures indispensables à 

l’appréciation d'une opération de concentration. Les règlements de procédure, ainsi que la 
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jurisprudence des juridictions de l’Union, fixent des limites claires en ce qui concerne les 

pouvoirs d’enquête de la Commission et l’utilisation des informations.  

 

En outre, les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel ne peuvent pas 

être divulguées. Lorsqu’ils décident de divulguer des informations relatives à des personnes 

physiques dans le cadre des pouvoirs décisionnels qui leur sont conférés, les conseillers-

auditeurs doivent aussi se conformer au règlement (UE) 2018/1725. Il existe des procédures 

particulières qui protègent les tiers intéressés lorsque la mise en balance des intérêts requiert 

la divulgation d’informations qu’ils considèrent comme confidentielles. 

 

Les diverses réglementations en matière de concurrence garantissent également la collecte de 

données de quelque nature que ce soit pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. 

Les données ne peuvent être collectées et traitées ultérieurement qu’aux fins de l’application 

des règles de l’UE relatives aux concentrations et pour l’objet pour lequel elles ont été 

recueillies. 

 

 

 

Comment pouvez-vous vérifier l’exactitude de vos données à caractère personnel et, au 

besoin, corriger celles-ci? 

  

L’octroi aux personnes concernées d’un droit d’accès à leurs données figurant dans des 

dossiers de la Commission ou du droit de demander la limitation de leur traitement ou leur 

effacement est susceptible d’entraver les activités de contrôle et d’inspection menées par la 

Commission aux fins de la mise en œuvre du droit de la concurrence, laquelle est nécessaire 

pour la préservation des intérêts économiques ou financiers importants de l’Union européenne 

(c’est-à-dire pour le bon fonctionnement des marchés concurrentiels). Les limitations 

énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 et dans la décision (UE) 2018/1927 de la 

Commission du 5 décembre 2018
3
 s’appliquent par conséquent dans de tels cas. Toutefois, la 

personne concernée aura la possibilité d’adresser à la boîte fonctionnelle indiquée dans la 

déclaration de confidentialité une demande de limitation du traitement ou d’effacement de ses 

données ayant fait l’objet d’un traitement qu'elle considère comme illicite. 

 

 

Combien de temps la Commission conserve-t-elle vos données? 

 

La Commission conserve les dossiers de concurrence jusqu’à la clôture de l’affaire en vue 

d’une procédure administrative efficace. Le fichier électronique est clôturé dans l’application 

de gestion des dossiers. Si les documents et les métadonnées relatives à l’affaire restent 

                                                 
3
 Décision (UE) 2018/1927 de la Commission du 5 décembre 2018 portant règles internes relatives au traitement 

des données à caractère personnel par la Commission européenne dans le domaine de la concurrence en ce qui 

concerne la communication d'informations aux personnes concernées et la limitation de certains droits, JO 

L 313 du 10.12.2018, p. 39. 
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accessibles au personnel de la Commission, les recherches plein-texte (au moyen d’un outil 

distinct) ne sont toutefois plus possibles deux ans après la clôture du dossier. Les réponses 

fournies à la Commission au moyen du questionnaire électronique (eQuestionnaire) sont 

stockées dans l’application durant une période donnée, soit i) durant un an après la clôture du 

dossier pour ce qui est des coordonnées et ii) durant cinq ans après la clôture du dossier pour 

les autres réponses. 

 

À la clôture du dossier, le fichier est versé dans les archives historiques de la Commission. 

Cette pratique est nécessaire pour respecter l’obligation générale qui incombe à la 

Commission de conserver les documents ayant trait aux activités de l’UE qu’elle a obtenus 

dans l’exercice de ses fonctions, et doit être envisagée dans le contexte plus large de la 

politique d’archivage de la Commission. 

 

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de consultations, d'évaluations et 

d'autres types de retour d’information sur les activités de la Commission seront conservées 

pendant un laps de temps nécessaire pour pouvoir contacter les parties prenantes en vue d’un 

retour d’information. Pour chaque consultation, évaluation ou autre type de retour 

d’information spécifique, la durée de conservation par un sous-traitant n’excèderait pas 

6 mois à compter de la date à laquelle celui-ci a communiqué à la Commission le rapport final 

ou les résultats, ou à laquelle son contrat avec la Commission a, en tout état de cause, pris fin.  

 

 

 

Coordonnées 

 

Pour toute question ou demande concernant les informations communiquées ou vos droits, 

n’hésitez pas à prendre contact avec le coordinateur de la protection des données de la 

DG Concurrence en envoyant un courriel à la boîte fonctionnelle comp-data-

protection@ec.europa.eu, ou à vous adresser au délégué à la protection des données de la 

Commission en envoyant un courriel à data-protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Recours 

 

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

des données. Vous trouverez toutes les informations sur le site web 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 

 

mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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