
 

 

 

Politique de confidentialité 

 
Le traitement des données à caractère personnel par le Parlement européen est régi par les articles 
15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil daté du 23 octobre 
2018. 
 
1. Qui est responsable du traitement de vos données à caractère personnel?  
 

 Le Parlement européen agit en tant que contrôleur1 et vos données sont traitées par l’entité 
responsables, à savoir la Direction des médias, représentée par son Directeur.  

 Vous pouvez contacter le contrôleur par courriel: media.accreditation@ep.europa.eu. 
 

2. Pourquoi traitons-nous vos données à caractère personnel? 
 
Nous traitons vos données à caractère personnel afin de: 
 

 permettre aux journalistes de faire une demande d’accréditation à court terme ou annuelle 
pour accéder aux locaux du Parlement européen et couvrir ses activités; 

 leur permettre de gérer eux-mêmes les données relatives à leur demande d’accréditation; et 
 vérifier que la personne est de bonne foi. 

 
3. Quelle est la base juridique relative au traitement des données à caractère personnel?  
 

 Base juridique principale: conformément à l’article 5.1.a du règlement (UE) 2018/1725, le 
traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de 
l’exercice de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe de l’Union. 

 En outre, les représentants des médias consentent à la politique de confidentialité lorsqu’ils 
créent un profil. Au moment de la demande d’accréditation, les représentants des médias 
acceptent les règles relatives à l’accréditation des médias ainsi que la déclaration de 
confidentialité. L’article 5.1.d du règlement susmentionné s’applique, car la personne 
concernée a donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à 
des fins spécifiques. 

 Base juridique dérivée pour le traitement: les règles relatives à l’accréditation des médias 
sont disponibles en anglais, français et allemand, tout comme les règles régissant 
l’enregistrement par des représentants des médias. 
 

4. Quelles données à caractère personnel traitons-nous? 
 

 Nous recueillons les données personnelles suivantes: 
- nom et prénom; 
- genre; 
- coordonnées (adresse e-mail, numéro de téléphone); 
- date de naissance; 
- nationalité; 
- type de document d’identité, numéro et date d’expiration; 

                                                             
1 Le contrôleur est l’autorité, agence ou autre organisme public qui, seul ou conjointement avec d’autres, 
détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. Le contrôleur est 
représenté par le responsable de l’entité. 



 

 

- photo; 
- dates des visites au PE (pour les demandes à court terme); 
- nom et pays du média; 
- type de média (média social, radio, TV, agence de presse, presse en ligne, presse 

écrite...); 
- fonction (journaliste, caméraman, photographe, producteur, technicien, étudiant en 

journalisme...); 
- but de la visite; 
- preuve d’identification médias (copie d’une carte de presse valide); et 
- lettre signée par le rédacteur en chef du média à l’initiative de la demande. 

 
 Pour les pigistes uniquement, nous demandons en plus: 

- une preuve de paiement; et 
- une preuve récente de travail (articles, photos ou liens vers des publications 

récentes). 
 
5. Comment vos données à caractère personnel seront-elles traitées? 
 

 Toutes les données sont vérifiées par des fonctionnaires de la DG COMM et de la DG 
SAFE, pour garantir leur conformité avec les conditions préalables à l’obtention de 
l’accréditation des médias telles que stipulées dans les règles énoncées ci-dessus. Les 
données sont stockées et vérifiées dans la base de données Joureg. 
 

6. Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées? 
 
Les données à caractère personnel ne seront pas stockées plus longtemps que nécessaire aux fins 
pour lesquelles elles ont été collectées ou jusqu’à ce que la personne concernée en ait demandé la 
suppression. 
 
Les données sont conservées un an après la dernière mise à jour du profil utilisateur à des fins 
statistiques. Si l’utilisateur n'a pas mis à jour son profil, 15 jours avant la période d'un an, il ou elle 
recevra un message d'avertissement. Si l'utilisateur ne met pas à jour son profil, son compte sera 
désactivé mais les données resteront dans le système pendant un an maximum. Après la période 
d'un an, les données seront définitivement supprimées du système.  
 
En outre, conformément aux règles d'accréditation des médias, un utilisateur peut demander la 
suppression de son propre compte à tout moment. Le compte sera immédiatement désactivé et le 
système conservera les données pendant un an. Après un an, toutes les données seront 
définitivement supprimées. 
 
Un utilisateur peut réactiver son compte dans un délai d'un an après avoir demandé la suppression 
en cliquant sur le lien "Mot de passe oublié" sur l'écran de connexion. Un journaliste peut supprimer 
une demande d'accréditation "validée" via l'application, jusqu'à un jour avant la date de début de la 
demande; les données sont conservées un an après la date de fin de la demande. 
 
Les demandes d'accréditation datant de plus de sept ans seront automatiquement supprimées. 
 
7. Qui sont les destinataires de vos données à caractère personnel? 
 



 

 

 Les destinataires de vos données à caractère personnel sont des membres du personnel 
autorisés de la Direction générale de la communication (DG COMM) et de la Direction 
générale de la sécurité et de la protection (DG SAFE) du Parlement européen. 

 
8. Vos données seront-elles partagées avec des pays tiers ou des organisations internationales? 
 

 Non, vos données à caractère personnel ne seront pas partagées, ni avec des pays tiers, 
ni avec des organisations internationales. 

 
9. Des procédures automatisées2 et/ou le profilage3 sont-ils utilisés pour prendre des décisions 
susceptibles de vous affecter? 
 

 Non. 
 
10. Quels sont vos droits? 
 

 Vous disposez des droits suivants: 
- droit d’accès à vos données à caractère personnel; 
- droit de rectification de vos données; 
- droit à l’effacement de vos données; 
- droit à la limitation du traitement de vos données; 
- droit à la portabilité des données; 
- droit de s’opposer au traitement; 
- droit de retirer votre consentement à tout moment, sans affecter la licéité du 

traitement fondé sur le consentement avant son retrait; 
- droit de contacter le délégué à la protection des données du Parlement 

européen par courriel: data-protection@europarl.europa.eu; et 
- droit de déposer une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection 

des données, via le courriel edps@edps.europa.eu. 

                                                             
2 Prendre une décision uniquement par des moyens automatisés et sans aucune intervention humaine. Exemples 
théoriques: la page internet où la sélection de certaines options vous placera automatiquement dans différentes 
listes de diffusion où vous recevrez la newsletter mensuelle correspondante; utiliser un système automatisé 
pour marquer les réponses au test à choix multiples et attribuer une note de passage en fonction du nombre de 
réponses correctes. 
3 Le profilage analyse les aspects de la personnalité, du comportement, des intérêts et des habitudes d'un 
individu pour faire des prédictions ou prendre des décisions à leur sujet. Il est utilisé pour analyser ou prédire 
des aspects concernant les performances de la personne concernée au travail, sa situation économique, sa 
santé, ses préférences ou intérêts personnels, sa fiabilité ou son comportement, sa localisation ou ses 
déplacements. Exemple théorique: lors de l'utilisation d'outils de médias sociaux, des données sont collectées 
et vos tendances enregistrées. Ces données sont ensuite utilisées pour former de nouvelles/différentes 
prédictions sur vous. 
 
 


