
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
Email: Interimaires@ep.europa.eu

 La finalité du traitement vise au recrutement d'agents intérimaires

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

 les données administratives;

 la photographie;

 le curriculum vitae, uniquement pour les candidats proposés par l'agence
d'intérim de Strasbourg.

 Les destinataires des données sont:

 les responsables des Unités ayant besoin d'engager des intérimaires;

 les Unités Ressources des Directions générales;

 l'Unité Gestion des ressources financières et contrôles;

 le Centre d'accréditation pour les badges d'accès aux locaux du PE;

Lorsqu'applicable:

 l'Audit interne, la Cour des Comptes, OLAF, le Médiateur européen.

Au sein de l'Union européenne, les fiches de prestations sont transmises aux agences
d'intérim dont les intérimaires dépendent.

 Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification en
adressant une demande au responsable du traitement soit via courriel, via le formulaire
disponible à l'adresse suivante:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc



 La base juridique de la procédure est le règlement financier n°966/2012 couplé avec le
contrat cadre passé entre le Parlement européen et l'agence d'intérim.

 La durée de conservation est la suivante: 2 ans pour les agents recrutés. Les données à
caractère personnel des candidats non-recrutés sont détruites à 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.


