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Direction générale de la sécurité et de la protection

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
AVIS AUX PERSONNES QUI ACCÈDENT AUX BÂTIMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

La Direction générale de la sécurité et de la protection du Parlement européen attache une grande importance au
respect du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Le présent avis explique comment
la direction générale de la sécurité et de la protection traite vos informations de manière ouverte et transparente afin
de garantir le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel (règlement (UE)
2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE).
La Direction générale de la sécurité et de la protection du Parlement européen traite les données à caractère
personnel des députés au Parlement européen, des membres du personnel, des contractants, des visiteurs ainsi que
des partenaires internes ou externes aux fins suivantes:
 autoriser l’accès aux locaux du Parlement européen;
 contrôler l’accès aux locaux du Parlement européen;
 enquêter sur les incidents de sécurité, mener des enquêtes de sécurité et des enquêtes auxiliaires; évaluer

les menaces et analyser les risques auxquels le Parlement européen est exposé.
La base juridique régissant le fonctionnement de la Direction générale de la sécurité et de la protection est un
ensemble de décisions du Bureau du Parlement, notamment la décision du Bureau du 3 mai 2004 (règles relatives
aux badges d’accès) (telle que modifiée) et la décision du Bureau du 6 juillet 2011 (mise en œuvre du nouveau
concept global de sécurité) ainsi que la décision du Bureau du 15 janvier 2018 (règles régissant la sécurité et la sûreté
au Parlement européen (C79/04)).

Les visiteurs sont avisés de ce qui suit:

a) Toute personne souhaitant accéder aux bâtiments du Parlement devra fournir les informations et documents
suivants: ses nom et prénoms, sa date de naissance, sa nationalité ainsi que le type et le numéro de référence d’un
document d’identité officiel et une photo. Le document d’identité officiel que présente un visiteur peut être scanné en
vue de l’extraction de ces données et de la vérification de l’identité de la personne (le document d’identité n’est ni
conservé ni traité à d’autres fins). Des informations personnelles supplémentaires concernant les véhicules ou autres
biens qui entreront dans les locaux du Parlement peuvent être collectées à la demande de la personne concernée.

b) Les représentants des groupes d’intérêts souhaitant obtenir un accès au Parlement doivent fournir des informations
personnelles supplémentaires conformément aux dispositions régissant leur accès aux bâtiments du Parlement. Le
registre de transparence des institutions européennes (voir
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr#fr) contient les coordonnées des personnes
qui, représentant des organisations ou agissant pour leur compte propre, participent à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques de l’Union européenne et auxquelles le Parlement a délivré des cartes d’accès.

c) Afin d’éviter les incidents de sécurité, la Direction générale de la sécurité et de la protection peut soumettre à des
contrôles de sécurité toutes les personnes, y compris les députés, et tous les biens avant leur entrée et durant leur
présence dans les locaux du Parlement. À cette fin, la DG SAFE peut recueillir, tout en veillant au respect de la
législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, certaines informations
sur les personnes et les biens inspectés lors des contrôles de sécurité.

d) Le Parlement européen utilise son système de vidéosurveillance pour garantir les aspects suivants: la sécurité, la
sûreté et le contrôle d’accès de ses bâtiments et locaux, ainsi que la sécurité et la sûreté des députés, des membres
de son personnel, des visiteurs, des biens, des archives et des documents situés ou entreposés dans ses locaux. Ce
système remplit également une fonction préventive (et dissuasive) et sert à gérer les incidents liés à la sécurité et à
la sûreté. Le cas échéant, il permet de collecter les éléments nécessaires à la conduite des enquêtes sur les incidents
et à l’analyse des menaces éventuelles. La section relative à la vidéosurveillance contient des informations plus
précises sur la protection des données à caractère personnel dans le cadre du système de vidéosurveillance.

e) Les données à caractère personnel recueillies auprès des députés au Parlement européen, du personnel, des
contractants et des visiteurs ainsi que des partenaires internes ou externes ne sont pas utilisées à d’autres fins que
celles exposées ci-dessus. Elles ne sont divulguées à aucun tiers sauf si cela est nécessaire aux fins exposées ci-
dessus et avec l’accord préalable du directeur général de la sécurité et de la protection. Des mesures de sécurité
appropriées sont prises pour protéger la confidentialité des données traitées et prévenir leur utilisation abusive par
des tiers.



f) Les données à caractère personnel recueillies sont conservées pour une durée limitée et détruites après une
période de conservation raisonnable, selon les critères de conservation suivants:

 pour les données à caractère personnel relatives à une demande d’accréditation a) et b), les données à
caractère personnel sont conservées pendant la durée de validité de l’accréditation. À la fin de cette période
de validité, les données à caractère personnel sont conservées pendant 2 ans pour d’éventuels besoins
d’enquête. Les données à caractère personnel des visiteurs seront conservées pendant la durée de la visite;
celles des prestataires, pour la durée de leur contrat. La période de conservation après ces validités sera de
1 an (elle peut également être de 2 ans en cas d’enquêtes de sécurité et d’analyses de risques). Les journaux
d’accès sont conservés pendant 4 mois.

 En ce qui concerne les données à caractère personnel liées aux contrôles d’accès, ces données peuvent
être conservées de 1 à 3 ans en fonction de la probabilité d’un suivi.

 pour les données à caractère personnel (images) afférentes au système de vidéosurveillance, se reporter à
la politique en matière de vidéosurveillance;

 pour les données à caractère personnel concernant un incident de sécurité: dix ans, comme pour le rapport
d’enquête.

g) Les personnes concernées disposent des droits suivants: le droit de demander au responsable du traitement
l’accès à ses données à caractère personnel. Elles ont le droit d’obtenir du responsable du traitement la rectification
de données à caractère personnel inexactes les concernant. Les personnes concernées peuvent contacter le délégué
à la protection des données du Parlement européen à l’adresse data-protection@europarl.europa.eu; Les personnes
concernées ont également le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des
données à l’adresse suivante: edps@edps.europa.eu

h) La Direction générale de la sécurité et de la protection peut restreindre l’application des droits visés au point f) si
celle-ci risque d’entraver les enquêtes menées sur des incidents de sécurité, l’accomplissement d’enquêtes de
sécurité ou des enquêtes auxiliaires, ou engendrer des risques opérationnels indus pour le Parlement. Dans ce cas,
le contrôleur des données signifie formellement à la personne concernée le refus invoqué sur la base de cette
disposition. La personne concernée peut introduire un recours auprès du Contrôleur européen de la protection des
données.

Veuillez noter que certaines activités de traitement spécifiques peuvent faire l’objet d’une déclaration de confidentialité
distincte et adaptée. Vous pouvez obtenir de plus amples informations à l’adresse
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu et consulter le registre de la protection des données du Parlement
européen à l’adresse https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Références du registre / de l’opération / titre du processus:

 435 - Accréditation - Titres et autorisations d’accès au Parlement européen
 327 - Contrôles d’accès
 120 - Vidéosurveillance

Pour faire valoir vos droits ou obtenir d’autres informations, vous pouvez vous adresser directement aux services
suivants:

Direction générale de la sécurité et de la protection
Coordonnateur de la protection des données (CPD):
Parlement européen - Rue Wiertz 60; B-1047 - Bruxelles - Belgique
Adresse électronique: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Site internet: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/security-and-access

Service de protection des données du Parlement européen
Parlement européen - ADENAUER 14T012 - L-2929 - Luxembourg
Adresse électronique: data-protection@ep.europa.eu - https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Téléphone: +352 4300 23595

Contrôleur européen de la protection des données
Rue Wiertz, 60; B-1047 Bruxelles
Adresse électronique: edps@edps.europa.eu - Site web: https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr
Téléphone: +32 2 28 31900
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