
 

Politique de confidentialité 

 

1. Introduction 

La protection des personnes à l’égard du traitement des données 

personnelles par les Institutions de l'Union est régie selon le Règlement 

(UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 

2018.1 

2. Pourquoi récoltons, stockons et traitons-nous vos données ? 

Nous récoltons et traitons vos informations personnelles pour faciliter et 

organiser votre accès aux locaux du Parlement européen (EP). 

Vos informations personnelles sont traitées, conformément à la politique 

décrite dans le Règlement (UE) 2018/1725. Le Parlement européen 

traitera uniquement les données personnelles dans les buts pour lesquels 

vous les aurez transmises. 

3. Qui est responsable du traitement de vos données ? (contrôleur) 

Vos données sont traitées sous la responsabilité de la Direction des 

Médias et la Direction générale de la Communication du Parlement 

européen. Le Délégué à la Protection des Données du Parlement 

européen veille à ce que les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 

soient appliquées au sein de l’institution. 

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) agit en tant 

qu’autorité de contrôle indépendante. Le CEPD veille à ce que toutes les 

institutions et organes de l’UE respectent le droit à la vie privée des 

personnes, lors du traitement de leurs données personnelles. 

 

                                                 
1 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 de l’Union, 
organismes et agences et sur la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et 
la décision N° 1247/2002/EC, JO L 295 du 21/11/2018, p. 39 

 



4. Quelles données personnelles recueillons-nous ? 

Nous enregistrons uniquement les informations nécessaires à 

l’accomplissement des objectifs définis lors de la collecte et vous pouvez 

mettre à jour ces informations à tout moment. 

Nous recueillerons vos renseignements de la façon suivante : 

o Lorsque vous créez votre profil sur notre site 

o Lorsque vous demandez une accréditation sur place 

Voici quelques exemples de renseignements que nous pouvons 

demander : 

o Nom et prénom 

o Coordonnées (adresse e-mail, numéro de téléphone) 

o Date de naissance 

o Nationalité 

o Type de document d’identité et numéro 

o Photo 

o Dates de visite au PE 

o Nom et pays du média 

o But de la visite 

o Carte de presse valide 

o Lettre du rédacteur en chef 

o Preuve de paiement, pour les pigistes seulement 

Le Parlement européen ne collecte pas de données sensibles, telles que 

des opinions, à des fins de profilage. 

Cookies et stockage local 

Ce site web utilise des cookies uniquement pour activer ou améliorer 

certaines fonctions ou afin d’améliorer l’expérience de navigation de 

l’utilisateur. En aucun cas le Parlement n’utilise de cookies pour recueillir, 

traiter, diffuser ou enregistrer des données personnelles. À cet égard, 

l’application n’utilise que le cookie de session « jsessionid ». 

Pour en savoir plus sur les cookies, consultez notre site Web : 

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr/cookie-policy 

5. À qui vos données sont-elles communiquées ? 

Seuls le personnel du Parlement européen et celui en charge du 

traitement de données ont accès à vos données. Le Parlement européen 

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr/cookie-policy


ne transmet pas de données aux parties en dehors de ces destinataires. 

Ce n’est qu’en cas d’audit ou de procédures judiciaires que la Cour des 

Comptes, la Cour de Justice et l’Office européen de Lutte Antifraude 

(OLAF) seraient impliquées. Le Parlement européen ne partage pas de 

données à caractère personnel avec des tiers pour la vente directe. 

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 les personnes concernées en aient demandé la suppression. 

Les données sont conservées pendant un an après la dernière activité (la 

dernière fois qu’un utilisateur a mis son profil à jour). En cas de non-

activité, 15 jours avant la période d’une année, l’utilisateur recevra un 

message d’avertissement. S’il ne met pas son profil à jour, le compte sera 

suspendu, mais les informations resteront dans le système pendant un an 

au maximum. Après une période d’une année, les données seront 

complètement supprimées de la base de données. 

Si la demande d’accès n’est pas approuvée par la DG COMM ou la DG 

SAFE, les données ne seront conservées que pendant un an dans un 

endroit sûr de la base de données, qui n’est accessible que par le 

personnel autorisé du PE. 

En outre, conformément aux règles d’accréditation des médias, un 

utilisateur peut supprimer son compte, mais les données resteront dans 

le système pendant un maximum d’un an. Après une période d’une 

année, les données seront complètement supprimées de la base de 

données. Un utilisateur sera autorisé à réactiver le compte dans un délai 

d’un an après avoir demandé la suppression. 

7. Comment vos données sont-elles stockées ? 

Le Parlement européen s’est engagé à assurer la sécurité de vos 

renseignements personnels. Nous utilisons diverses technologies et 

procédures de sécurité pour protéger vos renseignements personnels 

contre l’accès, l’utilisation ou la divulgation non autorisés. 

Vos données personnelles sont stockées dans des serveurs sécurisés à 

accès limité, qui sont situés dans des installations contrôlées du Centre de 

Données du Parlement. 



8. Comment pouvez-vous accéder à vos données, vérifier leur exactitude 

et, au besoin, les vérifier, les corriger ou les effacer ? 

Vous pouvez vérifier vos données, à tout moment, en vous connectant au 

registre et vous pouvez mettre vos propres données à jour en 

conséquence. Vous pouvez également vous supprimer en tant que sujet 

de données de la base de données. 

Vous pouvez également contacter l’Unité d’Accréditation des Médias (voir 

ci-dessous pour les coordonnées). 

Si vous avez des inquiétudes concernant le traitement de vos informations 

personnelles via cette plate-forme, n’hésitez pas à contacter l’Unité de 

Communication Web pour le traitement de ces données. 

Contact : media.accreditation@ep.europa.eu 

Parlement européen 

Direction générale de la Communication 

Accréditation des Médias 

Rue Wiertz 60. PHS-1C029 

B-1047 Bruxelles 

9. Recours 

Les plaintes peuvent être traitées à tout moment : 

 

o Au Responsable de la Protection des Données du Parlement 

européen. 

Contact par email : data-protection@europarl.europa.eu 

o Au Contrôleur européen de la Protection des Données. 

Contact par email : edps@edps.europa.eu 

 

1 ^ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 

et à la libre circulation de ces données. 

 
2 ^ Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 conformément à la 

directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à l’adéquation de la protection 

fournie par le bouclier de protection des données UE-États-Unis. 
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