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Déclaration spécifique sur la politique en matière de respect de la 

vie privée pour la sous-traitance des données personnelles liées au 

formulaire de contact en ligne de la base de données DORIE 

 

 
DG/Service responsable: Secrétariat Général, Unité G.4, Centre INFO-DOC 

 

Contexte : 

 

Les données personnelles liées au formulaire de contact en ligne de la base de données 

DORIE seront sous-traitées conformément au Règlement (CE) 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. 

 

Finalité : 

 

La sous-traitance de données personnelles est uniquement à usage interne de façon à garantir 

une réponse en temps opportun et correcte aux questions et commentaires reçus de la part des 

utilisateurs de la base de données DORIE. Ceci implique la conservation des données reçues 

dans un dossier du disque de l'unité à l'accès restreint au personnel du Centre INFO-DOC. 

 

Les données stockées consistent en  

 

 Le nom et le prénom de la personne concernée; 

 L'adresse e-mail de la personne concernée; 

 L'indication d'une organisation à laquelle la personne concernée appartient et son 

pays d'origine est volontaire. 

 

Aucune donnée personnelle des individus ne sera publiée ou utilisée pour toute autre finalité 

que celle de répondre à la personne concernée. 

 

Responsable du traitement/Sous-traitant : 

 

Les opérations pertinentes de sous-traitance sont sous la responsabilité du Chef de l'Unité 

"Affaires Institutionnelles" du Secrétariat Général de la Commission européenne, agissant en 

tant que Responsable du traitement. 

 

Le Centre INFO-DOC, ainsi qu'indiqué ci-dessus, exécute la sous-traitance sous les 

instructions strictes du Responsable du traitement. 

 

 

 

 

 



Destinataires : 
 

Toutes les données personnelles liées à l'utilisation du formulaire en ligne sont uniquement 

accessibles aux membres du personnel de la Commission affectés au Centre INFO-DOC. 

 

Conservation des données : 

 

Les données personnelles sont conservées pour un maximum d'une année par le sous-traitant 

après la réception de l'e-mail des utilisateurs du formulaire en ligne. Après cela, il sera 

supprimé du dossier à accès restreint du disque de l'unité. 

 

Vos droits : 
 

Vous avez le droit de vous opposer à ce que vos données personnelles soient traitées tel que 

mentionné ci-dessus. 

 

Toute vérification ou modification de vos données personnelles devrait être soumise au 

service de la Commission ci-dessus en utilisant les informations de contact ci-dessous. 

 

Contact :  
 

Si vous souhaitez vérifier quelles données personnelles sont conservées en votre nom ou si 

vous avez des questions concernant la sous-traitance ou la conservation de vos données, 

n'hésitez pas à contacter le Centre INFO-DOC en utilisant les informations de contact 

suivantes : 

 

DG/Service responsable : Secrétariat Général, unité G.4, Centre INFO-DOC 

 

Boîte aux lettres fonctionnelle du Centre INFO-DOC : SG DOC INSTITUTIONNELLE SG-

DOC-INSTITUTIONNELLE@ec.europa.eu 

 

Recours :  
 

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

des données 
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