
Le règlement (CE) n° 45/2001 (ci-après "le règlement") s'applique au traitement, par le 
Parlement européen, des données à caractère personnel. 
Les services de la Direction générale de la Communication collectent des données à caractère 
personnel afin d'informer les citoyens sur les politiques et activités de l'Institution. 
 
Les catégories de données collectées et utilisées dans le cadre du traitement sont les suivantes: 
– titre, nom, prénom, coordonnées (adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros 
de téléphone, comptes sur les médias sociaux); 
– secteur d'activité, y compris la fonction, l'appartenance à des organisations, partis politiques, 
syndicats, associations religieuses, institutions. 
 
Avec leur consentement, les personnes concernées seront informées sur le Parlement 
européen par le biais de courriers électroniques, de bulletins d'information, de communiqués 
de presse et d'invitations à des événements. Les informations fournies ne seront pas réutilisées 
à des fins incompatibles avec la finalité de départ. Les services de la Direction générale de la 
Communication ne communiquent pas ces informations à des tiers et ne divulguent pas non 
plus de données personnelles à des fins de marketing direct. Le Parlement européen s'engage 
à prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour protéger ces données contre une 
utilisation abusive par des tiers.  
 
Les personnes concernées peuvent se désabonner de la liste en cliquant sur le lien suivant: 
epparis@ep.europarl.eu. 
 
Dans ce cas, elles ne recevront plus de nouvelles informations de l'Institution. Néanmoins, 
leurs données à caractère personnel seront conservées pour la durée suivante : 
les données seront conservées pendant deux ans pour les finalités auxquelles elles ont été 
collectées. 
 
Les données anonymes peuvent être conservées pendant plus longtemps à des fins historiques, 
statistiques ou scientifiques, sans préjudice de toute autre disposition du règlement (CE) 
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000. 
 
Les personnes concernées ont un droit d'accès aux données les concernant, un droit de 
rectification de ces données et le droit de demander que ces données soient supprimées en 
envoyant une demande à epparis@ep.europarl.eu. 
 
Les personnes concernées ont le droit de s'adresser à tout moment au délégué à la protection 
des données (DPO) data-protection@ep.europa.eu et au Contrôleur européen de la protection 
des données (CEPD) edps@edps.europa.eu. 
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