
 

 

Avis relatif à la protection des données – restriction des droits de la personne 
concernée  
 
Conformément au règlement (UE) 2018/1725, les personnes concernées1 ont le droit d’être 
informées sur le traitement de leurs données à caractère personnel2 effectué par le Parlement 
européen. Elles ont le droit de demander l’accès à ces données, leur rectification, leur effacement 
ou la limitation de leur traitement, ou encore de s’opposer à leur traitement. Enfin, elles ont le 
droit à la portabilité des données et peuvent demander que des tiers soient informés de toute 
rectification, tout effacement ou toute limitation du traitement de leurs données à caractère 
personnel. Sous certaines conditions, les personnes concernées sont informées en cas de violation 
des données à caractère personnel. L’institution garantit également la confidentialité des 
communications électroniques. 

Néanmoins, le Parlement européen a la possibilité de restreindre l’exercice de certains des droits 
que les personnes concernées ont sur leurs données à caractère personnel, dans le cadre des 
activités ou procédures suivantes: prévention interne des incidents de sécurité et enquêtes sur les 
incidents de sécurité, enquêtes de sécurité et enquêtes auxiliaires; procédures disciplinaires, 
enquêtes administratives et enquêtes relatives aux membres du personnel; procédures de 
sélection; dossiers médicaux; examen des plaintes des membres du personnel; audits internes; 
procédures judiciaires; contrôles et enquêtes à caractère financier; et coopération avec l’OLAF et 
les autorités nationales dans le cadre d’enquêtes pénales ou financières.  
 
Les personnes concernées sont informées que, conformément au règlement (UE) 2018/17253 et à 
la décision du Bureau du 17 juin 2019, l’exercice d’un ou de plusieurs des droits susmentionnés – à 
l’exception du droit à la portabilité des données et du droit d’opposition – peut être 
temporairement restreint afin de protéger la finalité de l’une des activités ou procédures menées 
par le Parlement européen visées plus haut. Une telle restriction est limitée dans le temps, elle est 
proportionnée et elle respecte l’essence des droits susmentionnés. Elle est levée dès que les 
circonstances la justifiant ne sont plus applicables.  
 
Conformément au règlement, les personnes concernées sont informées des principales raisons qui 
motivent cette restriction, sauf si cette information prive d’effet la restriction en tant que telle. Si 
la communication des informations est différée, omise ou refusée4, le Parlement européen 
informe les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel et des 
principales raisons de la restriction une fois que cette dernière est levée. 
 
Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen 
de la protection des données à l’adresse edps@edps.europa.eu en ce qui concerne la portée de la 
restriction ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.  
 
 

                                                           
1 Une «personne concernée» est une personne physique dont les données personnelles sont traitées par le 
Parlement européen. 
2 Les «données à caractère personnel» désignent toute information concernant une personne physique 
identifiée ou identifiable («personne concernée»). 
3 Article 25 du règlement (UE) 2018/1725.  
4 Article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.  
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