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PROTECTION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ – Modèle 
Événements soutenus par le programme de l’UE  

pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) 
 

 
1. Introduction 
 
Le «Bénéficiaire» et la Commission européenne s’engagent à protéger et à respecter 
votre vie privée. 
 
La présente déclaration de confidentialité explique les raisons du traitement de 
toutes les données à caractère personnel fournies, la façon dont elles sont 
recueillies, traitées et protégées, l’usage qui en est fait et les droits que vous pouvez 
exercer les concernant (droit d’accès, de rectification, de verrouillage, etc.). 

Puisque, dans le cadre de l’événement soutenu par le programme EaSI, le 
«Bénéficiaire» récolte et traite des données à caractère personnel, le 
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, ainsi que le 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 sont applicables. 
 
 
2.  Pourquoi traitons-nous vos données? 
 
Finalité du traitement: 
La Commission européenne assurera, avec l’aide d’un contractant externe, un suivi 
régulier du programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale 
(programme EaSI). Par conséquent, le «Bénéficiaire» sera tenu de transmettre des 
données qualitatives et quantitatives sur les résultats des activités. 
 
En outre, les participants aux événements soutenus par le programme EaSI peuvent 
être contactés par la Commission européenne ou par un contractant externe, tel que 
l’Institut de politique publique et de gestion (Public Policy and Management 
Institute, PPMI) de Lituanie, les invitant à répondre à des enquêtes afin de récolter 
leurs points de vue et leurs opinions au sujet d’un événement soutenu par le 
programme EaSI auquel ils ont participé, comme une conférence, une réunion, un 
séminaire ou tout autre type d’événement bénéficiant d’un soutien intégral ou 
partiel au titre du programme EaSI. 

http://ppmi.lt/
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Licéité du traitement: 
Les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans le 
cadre de l’organisation et de la gestion de l’événement sont nécessaires et licites au 
regard des dispositions suivantes du règlement (UE) 2018/1725: 
 
• article 5, paragraphe 1, point a): le traitement est nécessaire à l’exécution d’une 

mission d’intérêt public sur la base des traités instituant les Communautés 
européennes ou d’autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ; 

• article 5, paragraphe 1, point d): la personne concernée a donné son 
consentement de façon univoque. 

En outre, les opérations de traitement des données à caractère personnel liées à 
l’organisation et à la gestion du programme EaSI sont nécessaires pour la gestion et 
le fonctionnement de la Commission européenne en vertu des traités, et plus 
particulièrement des articles 5, 7 et 211 à 219 du traité CE. 

 
 
3.  Quelles informations à caractère personnel collectons-nous, à quelles fins 
et par quels moyens techniques?  
 
Les personnes participant à l’événement seront répertoriées dans un document 
intitulé la «liste des participants», qui mentionnera au minimum leurs nom, prénom, 
sexe, profession, adresse postale et électronique, numéro de téléphone ou de 
télécopieur, etc. Dans certains cas, les informations pourraient comprendre le pays 
des participants, ainsi que l’organisation dont ils font partie. Les données à caractère 
personnel mentionnées dans la liste des participants peuvent servir au suivi et à 
l’évaluation du programme EaSI, y compris aux enquêtes effectuées pendant toute la 
durée du programme. 
 
 
4.  Informations techniques 

Toutes les données à caractère personnel recueillies et les réponses aux enquêtes 
susmentionnées seront traitées à l’aide d’un outil d’enquête en ligne. Cet outil 
permet aux organisations inscrites de créer leurs propres enquêtes et de collecter 
des données auprès des personnes interrogées. Le système repose entièrement sur 
le web et est totalement sécurisé. Toutes les réponses aux enquêtes sont envoyées 
de façon cryptée et sécurisée à l’aide de la technologie SSL (Secure Sockets Layer), 
avec un niveau de sécurité équivalant à celui des banques en ligne. Les données 
collectées seront toutes conservées dans un centre de données spécifique et ne 
seront transférées nulle part ailleurs. 

 
5.  Qui a accès à vos informations et à qui sont-elles communiquées? 
 
L’accès à toutes les données à caractère personnel et informations recueillies dans le 
cadre de cet «événement» nécessite un identifiant et un mot de passe; il n’est 
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accordé qu’à certains utilisateurs bien définis, sans préjudice de l’éventuelle 
transmission desdites données et informations aux organes chargés d’une mission 
de contrôle ou d’inspection conformément à la législation européenne. Ces 
utilisateurs appartiennent généralement à l’unité responsable du programme EaSI à 
la DG EMPL et au sous-traitant de la DG EMPL chargé du contrôle (comme PPMI), si 
l’enquête susmentionnée est menée par une entreprise externe, agissant en qualité 
de responsable du traitement. 
 
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 divulguera de données personnelles à 
des tiers à des fins de marketing direct. 
 
 
6.  Comment protégeons-nous vos informations? 
 
Les données à caractère personnel et toutes les informations collectées sont 
conservées sur un serveur du «Bénéficiaire», et les données relatives aux enquêtes 
susmentionnées, sur un serveur du contractant externe de la Commission 
européenne, qui garantissent tous deux la protection des données et la 
confidentialité prescrites par les règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679. 
 
 
7.  Comment vérifier, modifier ou supprimer vos données? 
 
Si vous souhaitez vérifier quelles données à caractère personnel sont conservées à 
votre sujet par le responsable du traitement ou les faire modifier, rectifier ou 
supprimer, veuillez prendre contact avec celui-ci (voir les coordonnées ci-dessous), 
en précisant explicitement l’objet de votre demande. 
 
Nous attirons votre attention sur les conséquences d’une demande de suppression, 
qui entraînera la perte de toute information permettant de vous contacter. 
 
 
8.  Combien de temps vos données sont-elles conservées? 
 
Vos données à caractère personnel figureront sur une liste de coordonnées 
accessible en interne au personnel de la Commission européenne pour que celui-ci 
puisse à l’avenir prendre contact avec vous dans le cadre de ses activités. Si vous 
vous y opposez, veuillez vous adresser au responsable du traitement des données, 
dont les coordonnées figurent ci-dessous, en précisant explicitement l’objet de votre 
demande. 
 
 



 

4 
 

9.  Coordonnées 
 
Si vous souhaitez vérifier quelles données à caractère personnel vous concernant 
sont conservées par le responsable du traitement, les faire modifier, rectifier ou 
supprimer, ou si vous avez des questions relatives à toute information traitée dans le 
cadre de l’«événement» ou relatives à vos droits, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le service d’aide, placé sous la responsabilité du responsable du traitement. Les 
coordonnées de ce service sont les suivantes:  
 
Commission européenne, DG EMPL, Unité F3: Programmation et planification 
Équipe EMPL EaSI 
E-mail: EMPL-EASI@ec.europa.eu 
 
10.  Recours 
 
Toute remarque peut être adressée au délégué à la protection des données de la 
Commission. 
Les réclamations peuvent être adressées au Contrôleur européen de la protection 
des données. 
 
 
11.  Où trouver des informations plus détaillées? 

Le délégué à la protection des données de la Commission publie un registre de 
toutes les opérations de traitement de données à caractère personnel (accessible à 
l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-
standards-and-principles/transparency/data-processing-register_fr). 

mailto:EMPL-EASI@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr
https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_fr
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_fr

