Déclaration de confidentialité Team Europe
1. Introduction
La présente déclaration de confidentialité explique la raison du traitement des données, notre
manière de les collecter, de les traiter et de garantir la protection de toutes les données à caractère
personnel fournies, ainsi que la façon dont ces informations sont utilisées et les droits que vous
pouvez exercer les concernant (droit d’accès, de modification, de verrouillage, etc.).
Les institutions européennes s’engagent à protéger et à respecter votre vie privée. Votre candidature
ayant entraîné le recueil et le traitement de données à caractère personnel, le règlement (CE)
n° 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 données1, s’applique.
La présente déclaration de confidentialité concerne les conférenciers Team Europe. Team Europe est
un réseau de conférenciers spécialistes de l’UE (avocats, consultants, experts) qui sont disponibles
pour participer «à titre gracieux» à des événements ou des initiatives et de communiquer sur
l'Europe et de jouer le rôle de multiplicateurs d’information. Dans certains cas, les frais de
déplacement et d’hébergement sont payés.
Cette déclaration est effectuée par la DG COMM, Unité C3, Contact avec les citoyens.
2. Pourquoi traitons-nous vos données?
La DG COMM recueille et utilise vos données à caractère personnel
- pour la gestion d’une base de données d’intervenants auprès du grand public pour sensibiliser les
citoyens européens aux initiatives de l’UE,
- pour la sélection des candidatures et
- pour permettre le remboursement de certains frais lis aux activités du réseau.
3. Quel type de données sont recueillies et traitées?
Les données à caractère personnel recueillies2 et traitées sont les suivantes:
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Nom;



Fonction;



Coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de téléphone mobile,
adresse postale, entreprise et fonction exercée, pays de résidence);



Références du compte bancaire (codes IBAN et BIC), numéro de TVA, numéro de passeport,
numéro de carte d’identité;



Informations pour l’évaluation des critères de sélection ou d’éligibilité: qualifications,
compétences techniques et linguistiques, formation, expérience professionnelle détaillant le
poste actuel et les postes précédemment occupés (telles que décrits dans le curriculum vitae
fourni par le candidat);

Règlement (CE) n° 45/2001 (JO L 8 du 12/01/2001).
Via le curriculum vitae, la "liste de candidature" et l'éventuelle lettre de motivation.
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4. Combien de temps conservons-nous vos données?
La DG COMM ne conserve les données que pendant le temps nécessaire pour atteindre la finalité de
leur collecte ou de leur traitement ultérieur.
Vos données seront supprimées dès que vous quitterez le réseau Team Europe, sauf si vous
souhaitez que vos données soient conservées pour une future collaboration avec Team Europe, ou
pour être informé des activités du réseau ou de celles de la Commission européenne en général.
5. Comment protégeons-nous vos données?
Toutes les données sous forme électronique (courriels, documents, lots de données téléchargées,
etc.) sont stockées sur les serveurs de la Commission européenne ou de ses sous-traitants et doivent
être utilisées conformément à la décision de la Commission européenne du 16 août 2006 [C(2006)
3602] relative à la sécurité des systèmes d’information utilisés par les services de la Commission.
Les contractants de la Commission sont liés par une clause contractuelle spécifique qui concerne
toute opération de traitement de vos données au nom de la Commission, ainsi que par des
obligations de confidentialité découlant de la transposition de la directive 95/46/.
Actuellement notre sous-contractant est: EWORX S.A. : info@eworx.gr (http://www.eworx.gr/)

6. Qui a accès à vos données et à qui sont-elles divulguées?
L’accès à vos données est accordé au personnel habilité conformément au principe du «besoin d’en
connaître». Ce personnel se conforme à ses obligations statutaires et, au besoin, à des accords de
confidentialité complémentaires.
Les informations que vous renseignez sur l’Intranet Europe Direct seront publiés sur le site internet
de l'UE sans restrictions3. Ces informations peuvent être mises à jour par les conférenciers euxmêmes, qui sont ainsi responsables de la publication des informations directement fournies. La liste
des orateurs est également à la disposition du personnel de la DG COMM et, en particulier, le
personnel des Représentations et les Bureaux Régionaux de la Commission européenne et aux
contractants qui organisent des conférences et des séminaires. D’autres données à caractère
personnel, telles que la référence de compte bancaire (codes IBAN et BIC), le numéro de TVA, le
numéro de passeport, le numéro de carte d’identité, seront utilisées en interne à des fins
administratives. La gestion des données des conférenciers est essentiellement décentralisée au
niveau des Représentations de la Commission.
Votre adresse email peut être utilisée dans vos contacts réguliers avec la Représentation et pour
vous envoyer des informations générales sur l’UE.
La Commission européenne peut partager vos données à caractère personnel avec les entités
externes en charge de l’organisation d’événements dans lesquels vous participez en qualité
d’intervenant.
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Ex pour la France : https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/france_en
Les données apparaissent après leur introduction par le conférencier via le site Europe Direct :
https://ednetwork.ec.europa.eu/
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7. Quels sont vos droits et comment les exercer?
Conformément au règlement (CE) n° 45/2001, vous avez le droit d’accéder à vos données
personnelles, de les corriger et/ou de les verrouiller si elles sont erronées ou incomplètes. Vous
pouvez également demander leur effacement. Vous pouvez exercer vos droits en contactant dans
l'ordre :


soit le responsable sous-délégué pour les données décrites au paragraphe 3 de cette
déclaration,



soit le responsable du traitement des données (voir point 8 ci-dessous) concernant
l'utilisation du site web centralisé de Team Europe et la gestion des rapports d'activité ou si
le responsable sous-délégué n'a pas pu donner suite à votre demande.

En cas de litige, le délégué à la protection des données voire, si nécessaire, le Contrôleur européen
de la protection des données pourra être contacté. Utilisez à cet effet les coordonnées indiquées au
point 8 ci-dessous.

8. Coordonnées
Si vous avez des commentaires, des questions, des préoccupations ou un grief au sujet de la collecte
et de l’utilisation de vos données à caractère personnel, n’hésitez pas à contacter le responsable
sous-délégué du traitement, dont les coordonnées sont les suivantes:
Le responsable sous-délégué :


Le chef de la Représentation de Paris



Adresse électronique : COMM-REP-PAR-DIRECTION@ec.europa.eu

Le responsable du traitement des données:



Le chef de l’unité COMM C3
COMM_NETWORKS_SUPPORT@ec.europa.eu

Le cas échéant, une réclamation peut être introduite, soit auprès du délégué à la protection des
données (DPD) de la Commission : DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu, soit auprès du
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD): edps@edps.europa.eu.
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9. Où trouver de plus amples informations?
Le délégué à la protection des données de la Commission publie le registre de toutes les opérations
de traitement de données à caractère personnel. Le registre est accessible à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/dpo-register
La présente opération de traitement a été notifiée au DPD sous la référence suivante: DPO 916
Lu et approuvé:


Date et signature:

__________________________________________________

__________________________________________________
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