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SERVICE DE PRESSE D'EUROSTAT 
DÉCLARATION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

 

Le service de presse d'Eurostat recueille deux séries de données à caractère personnel, sous la 

responsabilité de Tim ALLEN, chef de l'unité Communication, responsable du traitement des 

données: la liste des adresses électroniques des personnes ayant demandé à recevoir par courriel 

nos communiqués de presse, notre calendrier de diffusion et d'autres informations d'Eurostat, 

ainsi que les coordonnées des personnes ayant fait appel à notre service d'appui aux médias et 

aux institutions [adresse électronique, nom, numéro de téléphone, type et nom des médias, ainsi 

que la (les) question(s) posée(s)]. Vos données à caractère personnel ne sont recueillies que dans 

la mesure nécessaire pour vous envoyer nos communiqués de presse, notre calendrier de 

diffusion et d'autres informations d'Eurostat, ou pour traiter vos demandes d'informations et y 

répondre. 

Base juridique 

Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Eurostat fournit les 

statistiques de qualité nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Union. Les données à 

caractère personnel visées par cet avis sont traitées en vue de fournir un service, conformément à 

la mission générale d'Eurostat, à la demande explicite des personnes concernées. 

Les opérations de traitement des données à caractère personnel sont nécessaires et licites au 

regard de l’article 5, point a), du règlement (CE) nº 45/2001. 

Qui a accès à vos informations et comment sont-elles protégées? 

Au sein de la Commission, seuls des membres désignés du personnel de l'unité Communication 

d'Eurostat peuvent accéder à vos données à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. 

Vos données ne seront en aucun cas communiquées à des personnes extérieures à la Commission 

européenne. 

Accès à vos données et coordonnées 

Vous ne disposez pas d'un accès direct aux données stockées. Si vous souhaitez consulter, 

modifier ou supprimer des informations que vous avez fournies ou si vous avez une question ou 

une demande concernant ces informations, veuillez envoyer un courriel à l'adresse: 

eurostat-pressoffice@ec.europa.eu 

Combien de temps vos données sont-elles conservées? 

Toutes les données reçues sont conservées jusqu'à ce que vous demandiez leur suppression. Pour 

ce faire, veuillez envoyer un courriel à l'adresse: eurostat-pressoffice@ec.europa.eu 

Informations supplémentaires 

En savoir plus sur l'engagement de la Commission européenne concernant le respect de la vie 

privée des utilisateurs: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm#personaldata 

Réclamation 

Vous avez le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la protection des données: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB. 


