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DÉCLARATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Les dispositions du règlement (CE) n°45/2001 s'appliquent au traitement des données
personnelles effectué par le Parlement européen.

Selon les articles 11 et 12 du règlement, le Parlement européen fournit aux personnes
concernées les informations suivantes:

 Le responsable du traitement est le Parlement européen

Direction générale du Personnel
Direction A - Développement des ressources humaines
Unité Recrutement et Mutation du Personnel
Personne désignée comme étant responsable:
M. Pierre-Antoine BARTHELEMY
Courriel: SNE-PERS@ep.europa.eu

 La finalité du traitement vise à la sélection et au recrutement des experts nationaux
détachés au Parlement européen

 Les catégories de données utilisées dans le cadre de ce traitement sont:

 données administratives permettant d'identifier les candidats

 données d'évaluation

 données de recrutement

 Les destinataires des données sont:

 les Unités Ressources humaines des différentes DGs

 l'Unité des Droits individuels et Rémunérations

 l'Unité de la Gestion des ressources financières et contrôles

 la Direction pour la proximité et l'assistance, la sécurité et la sûreté

Lorsqu'applicable:

 le Service juridique, l'Audit interne, la Cour des comptes, l'OLAF, le Médiateur
européen

 Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification en
adressant une demande au responsable du traitement soit via courriel, soit via le
formulaire disponible à l'adresse suivante
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc
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 La base juridique de la procédure est la règlementation régissant le détachement
d'experts nationaux auprès du Parlement européen et de la Décision du Bureau No PE
422.581/BUR du 4 mai 2009

 Les durées de conservation sont les suivantes:

 le dossier lié au recrutement est conservé 10 ans à compter de la fin de la
procédure de recrutement.

 Les personnes concernées peuvent à tout moment recourir au Délégué à la protection
des données du Parlement européen data-protection@europarl.europa.eu et au
Contrôleur européen de la protection des données edps@edps.europa.eu


