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 Déclaration de confidentialité 

Les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 

23 octobre 2018 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué par le 

Parlement européen. 

 

1) Qui traite vos données à caractère personnel? 

Le Parlement européen fait office de responsable du traitement des données1 et l’entité responsable 

du traitement est la Direction du budget et des services financiers, représentée 

par PAPI BOUCHER MIGUEL (directeur de la Direction du budget et des services financiers), qui relève 

de la Direction générale des finances. 

Vous pouvez contacter le responsable du traitement/l’entité en envoyant un courriel à l’adresse 

fms.competence.center@europarl.europa.eu en indiquant «Question liée à la protection des 

données» dans l’objet du courriel.  

2) Quelles sont les finalités du traitement de vos données à caractère personnel? 

Vos données à caractère personnel seront traitées afin de permettre des transactions financières, y 

compris des paiements aux députés au Parlement européen et aux personnes/entreprises associées, 

aux membres du personnel du Parlement européen et aux personnes/entreprises associées, ainsi 

qu’aux personnes physiques ou morales tierces ayant conclu un contrat avec le Parlement européen 

aux fins de la prestation de services.  

3) Sur quelle base juridique se fonde le traitement des données? 

La base juridique du traitement est constituée par: 

le règlement financier2 et les règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement 

européen3; le Statut des fonctionnaires4; le Protocole sur les privilèges et immunités5; les dispositions 

                                                           
1 Le responsable du traitement est l’autorité publique, l’institution ou l’organe qui, seul ou conjointement avec 
d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. Il est 
représenté par le chef de l’entité concernée. 
 
2 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général de l’Union. 
 
3 Décision du Bureau du 10 décembre 2018. 
 
4 Règlement n° 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents 
de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. 

5 Protocole n° 7 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les privilèges et immunités de l’Union 
européenne  
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générales d’exécution relatives au remboursement des frais de mission et de déplacement6; le statut 

des députés au Parlement européen7 et ses mesures d’application8. 

4) Quelles sont les données à caractère personnel traitées? 

En fonction de la catégorie de personnes concernées, les types de données suivants peuvent être 

traités: les données concernant la famille, les coordonnées, les données relatives à la carrière, le 

numéro d’identification personnel, les données relatives aux missions et aux voyages, les données 

relatives à la sécurité sociale et aux pensions, les dépenses et frais médicaux, les données relatives au 

compte bancaire et/ou d’autres données financières, les données relatives au recrutement et aux 

contrats. 

5) Comment vos données à caractère personnel sont-elles traitées? 

Les données sont récupérées soit entièrement à partir d’autres systèmes du Parlement européen, soit 

en partie à partir d’autres systèmes du Parlement européen et complétées dans le système 

d’information financier ou directement introduites dans le système d’information financier. Dans tous 

les cas, les informations sont utilisées dans les processus du système d’information financier pour les 

paiements et les recettes. Les contrôles des applications/systèmes sont effectués en n’affichant qu'un 

minimum d’informations pour s’assurer que la bonne personne est créditée ou débitée. Les 

informations sensibles telles que les frais médicaux sont uniquement réservées au service compétent 

et à la comptabilité.  

6) Combien de temps vos données à caractère personnel seront-elles conservées? 

Les articles suivants du règlement financier font référence à la période de conservation de 5 ans à 

compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice budgétaire 

auquel se rapporte le document/les données (donc environ sept ans): 

article 75 «Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs»; 

article 82 «Tenue des comptes»; 

article 132 «Conservation des dossiers». 

Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées au-delà de 

cette période et jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la clôture desdites opérations. 

7) Qui sont les destinataires de vos données à caractère personnel? 

Les destinataires de vos données à caractère personnel sont le personnel des services du Parlement 

européen et de la Commission européenne intervenant dans les opérations financières ainsi que, sur 

demande et si nécessaire à la réalisation d’enquêtes internes ou externes, d’audits ou de contrôles, 

d’autres agents du Parlement européen et d’organisations externes participant à ces enquêtes, audits 

                                                           
6 Règles internes relatives aux missions et aux déplacements des fonctionnaires et autres agents du Parlement 
européen (depuis le 1er septembre 2018). 
 
7 Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement 
européen (2005/684/CE, Euratom). 
 
8 Décision du Bureau des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au 
Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1-24) 

 

https://epintranet.in.ep.europa.eu/files/live/sites/epintranet/files/missions-travel/legal/rules/rules_missions_01092018_fr.pdf
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et contrôles. Dans le cadre des contrôles financiers internes, les destinataires des données à caractère 

personnel peuvent comparer ces données à toute information librement accessible, notamment sur 

les réseaux sociaux. Toute autre donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de ces 

recherches sera traitée conformément à la présente déclaration.  

8) Vos données à caractère personnel seront-elles communiquées à un pays tiers ou à une 

organisation internationale? 

 [X] Non, vos données à caractère personnel ne seront communiquées ni à un pays tiers ni à 

une organisation internationale. 

 

9) Des processus automatisés9 ou de profilage10 sont-ils employés pour prendre des décisions 

susceptibles de vous concerner? 

 [X] Non. 

 

10) [Lorsque la source des données à caractère personnel n’est PAS la personne dont les données 

font l’objet d’un traitement] Si vous n’avez pas vous-même fourni vos données à caractère 

personnel, où celles-ci ont-elles été obtenues? 

Vos données à caractère personnel sont issues des sources suivantes: 

- le système CODICT (personnes et membres de la famille des députés au Parlement européen, pour 

le bureau des députés à Bruxelles); 

- le système SIDEP (députés au Parlement européen et sociétés associées aux informations relatives à 

l’identification des comptes bancaires); 

- le système HRM (personnel, évolution de carrière, membres de la famille); 

- entités tierces et institutions européennes. Les données sont collectées au sein du service comptable. 

 

11) Quels sont vos droits? 

 Vous bénéficiez des droits suivants: 

o droit d’accès à vos données à caractère personnel; 

o droit de rectification de vos données à caractère personnel; 

o droit d’effacement de vos données à caractère personnel; 

o droit à la limitation du traitement de vos données à caractère personnel; 

o droit à la portabilité des données;  

o droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel; 

o droit de contacter le délégué à la protection des données du Parlement européen à 

l’adresse data-protection@europarl.europa.eu. 

o droit d’introduire une réclamation auprès du contrôleur européen de la protection des 

données à l’adresse edps@edps.europa.eu. 
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