Déclaration spécifique relative à la protection de la vie privée
Consultation publique sur l'utilisation des sites web de la Commission européenne, ciaprès dénommée «consultation»
•

Objectif

La présente consultation a pour objectif de recueillir des informations sur l'utilisation des sites
web de la Commission. Elle est réalisée sous la responsabilité du chef de l'unité COMM.A.5,
Site Europa, direction générale de la communication, qui est responsable du traitement des
données. Ses résultats seront utilisés pour améliorer la qualité des sites web de la Commission
européenne.
La participation se fait sur une base volontaire.
Étant donné que cette consultation recueille et traite des données à caractère personnel, elle
est régie par la directive 2009/136/CE concernant les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques, et par le règlement (CE) n° 45/2001
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel.
Les opérations de traitement des données à caractère personnel liées à l’organisation et à la
gestion de la consultation sont nécessaires pour la gestion et le fonctionnement de la
Commission en vertu des traités, et plus particulièrement des articles 5 et 13 du traité sur
l'Union européenne et des articles 244 à 250 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, conformément aux dispositions de l'article 1er et de l'article 11 du traité sur
l'Union européenne.
•

Quelles données à caractère personnel recueillons-nous et par quels moyens
techniques?

La présente consultation est réalisée au moyen d'un outil géré par un tiers (SurveyMonkey).
Les utilisateurs seront dirigés vers le site web de SurveyMonkey pour répondre au
questionnaire. Sachez que ce tiers applique sa propre politique en matière de protection de la
vie privée. La participation à la consultation est volontaire.
La consultation a été configurée de manière à ce que les adresses IP ou électroniques ne soient
pas automatiquement enregistrées.
À la fin de la consultation, les participants ont la possibilité de communiquer leur adresse
électronique s'ils souhaitent être contactés dans le cadre d'autres études sur les sites web de la
Commission. Ces adresses, communiquées sur une base volontaire, ne seront en aucun cas
divulguées à des tiers.
Le site web de SurveyMonkey utilise des «cookies». En savoir plus sur les types de cookies
utilisés par SurveyMonkey.

Les cookies utilisés sur le site Europa pour informer les utilisateurs de cette consultation (au
moyen d'une fenêtre contextuelle) ne contiennent aucune donnée personnelle et ne sont
valides que pour trois semaines.
•

Qui a accès à vos données et à qui sont-elles divulguées?

L'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations recueillies dans
le cadre de cette consultation nécessite un identifiant et un mot de passe, qui ne sont accordés
qu'à certains utilisateurs, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés
d'une mission de contrôle ou d'inspection en application de la législation de l'UE. Ces
utilisateurs font partie de l'unité «Site Europa» (COMM.A.5) de la Commission, qui organise
la consultation.
Aucune donnée à caractère personnel n'est transmise à des tiers ne faisant pas partie des
destinataires mentionnés ou ne relevant pas du cadre juridique indiqué.
En aucun cas la Commission européenne ne divulgue de donnée personnelle à des tiers à des
fins de marketing direct.
•

Comment protégeons-nous et sauvegardons-nous les informations vous concernant?

Les données à caractère personnel recueillies et toutes les informations relatives à la
consultation susmentionnée sont conservées sur un ordinateur de l'entreprise externe
responsable du traitement, indiquée ci-dessus, qui a l'obligation de garantir la protection et la
confidentialité des données exigées par le règlement (CE) n° 45/2001.
•

Comment vérifier, modifier ou supprimer vos données?

Si vous souhaitez vérifier quelles sont vos données à caractère personnel conservées par le
contrôleur responsable, les modifier, les corriger ou les supprimer, veuillez prendre contact
avec celui-ci (voir les coordonnées ci-dessous) en formulant votre demande de manière
précise.
•

Combien de temps vos données sont-elles conservées?

À la fin de la consultation, les participants ont la possibilité de communiquer leur adresse
électronique en vue de la réalisation d'études ultérieures.
Ces données à caractère personnel figureront sur une liste de coordonnées circulant au sein de
la Commission pour que celle-ci puisse à l'avenir prendre contact avec vous dans le cadre
d'études sur ses sites web. Ces données ne seront conservées que pendant un an après la
clôture de la consultation.
•

Coordonnées et recours

Si vous avez des questions relatives à la consultation, à toute information traitée dans le cadre
de cette dernière ou à vos droits, n’hésitez pas à prendre contact avec le service d’aide, placé
sous la responsabilité du contrôleur et dont les coordonnées sont les suivantes:
Unité «Site Europa», DG Communication, Commission européenne
Adresse électronique: EC webrationalisation

