
Service d’assistance Europarl 
Déclaration de protection des données 

 
Le traitement des données à caractère personnel effectué par le Parlement européen est régi 
par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2018. 

 
1) Qui traite vos données à caractère personnel? 

• Le responsable du traitement est le Parlement européen1, et l’entité chargée du 
traitement est l’unité de la gestion du site web de la direction générale de la 
communication, représentée par le chef d’unité. 

• Vous pouvez contacter le responsable du traitement/l’entité concernée en 
envoyant un message à la boîte fonctionnelle webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Quelles sont les finalités du traitement de vos données à caractère personnel? 
• Le traitement de vos données à caractère personnel a pour objet de permettre au 

service d’assistance de répondre à la demande que vous lui avez adressée. 
 
 

3) Quelle est la base juridique du traitement des données? 
• Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public attribuée 

par la législation de l’Union européenne ou d’un État membre (article 5, 
paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725). 
 
 

4) Quelles sont les données à caractère personnel traitées ? 
• Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes: 

 nom; 
 prénom; 
 adresse de courrier électronique; 
 langue officielle de l’Union utilisée pour contacter le service d’assistance; 
 contenu du message (y compris les pièces jointes, par exemple les images ou 

les documents). 
• Des données supplémentaires, telles que les adresses IP et les numéros de 

téléphone, peuvent être demandées si nécessaire. 

                                                           
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 de données à caractère personnel. Il est 
représenté par le chef de l’entité concernée. 
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5) Comment sont traitées vos données à caractère personnel? 
• Le service d’assistance Europarl est le point de contact central des personnes 

extérieures qui souhaitent signaler un problème lié à l’un des sites web du 
Parlement européen et des collègues désireux d’obtenir une assistance 
concernant l’un des systèmes de gestion du contenu (CMS) mis au point par 
l’unité de la gestion du site internet de la direction générale de la communication.  

• Il peut être contacté soit au moyen du formulaire publié à l’adresse  
https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact, soit 
directement par courriel, à l’adresse qui figure également sur les sites web 
Europarl.  

• Les personnes qui contactent le service d’assistance ne font l’objet d’aucun suivi 
ni d’aucune analyse. Toutefois, les tickets correspondants peuvent être classés 
par catégorie, l’objectif de ce classement étant d’améliorer le traitement des 
tickets et de réduire le risque de doublons ou de retards.  

• La procédure appliquée à toute demande par le service d’assistance est la 
suivante: 

 L’utilisateur adresse une demande au service d’assistance par courrier 
électronique ou au moyen du formulaire de contact publié sur la page 
«contact» des sites web Europarl. Lorsqu’il choisit d’utiliser le formulaire 
de contact, sa demande parvient au service d’assistance par courrier 
électronique.  

 Il peut s’agir d’une demande portant sur un incident ou un problème, ou 
d’une demande de modification ou d’information. 

 L’utilisateur précise dans la demande toutes les informations susceptibles 
de contribuer à la résolution du problème. Ces informations comprennent 
certaines données à caractère personnel (précisées ci-dessous), mais 
peuvent également s’accompagner d’éléments supplémentaires tels que 
des captures d’écran ou des fichiers joints.  

 Le service d’assistance saisit la demande dans un outil de gestion de tickets 
spécifique qui lui permet d’assurer le suivi de cette demande, de lui 
apporter une réponse ou de la résoudre de manière appropriée. 

 Lors du traitement de la demande, le service d’assistance peut contacter 
l’utilisateur pour toute information complémentaire. Pour les utilisateurs 
internes, cette prise de contact s’effectue, par défaut, au moyen de 
l’adresse électronique professionnelle ou du numéro de téléphone 
professionnel de l’utilisateur. Le service d’assistance contacte les 
utilisateurs extérieurs au moyen de l’adresse électronique indiquée dans 
le formulaire de contact ou en répondant à l’adresse électronique à partir 
de laquelle l’utilisateur a envoyé sa demande. À ce stade, le service 
d’assistance peut également informer l’utilisateur du statut de sa demande 
si cette information est disponible. 

https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact


 Lorsque le service d’assistance doit transférer la demande à d’autres 
services du Parlement européen, il leur communique exclusivement les 
informations nécessaires à la résolution de la demande.  

 Lorsque la demande est traitée, le service d’assistance en informe 
l’utilisateur depuis sa boîte fonctionnelle et clôt le ticket dans son outil de 
gestion de tickets. 

• Parallèlement à cette procédure standard, le service d’assistance peut être amené 
à traiter des demandes liées à deux autres plateformes, à savoir l’EPSD (système 
de gestion de tickets pour le service d’assistance de la DG ITEC) et Ensemble.eu 
(plateforme participative).  

 La déclaration de confidentialité de l’EPSD figure dans le registre de la 
protection des données, consultable à l’adresse suivante: 
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 La déclaration de confidentialité concernant Ensemble.eu est consultable 
à l’adresse suivante: https://together.eu/privacy-policy. 

• Une fois la demande close, le ticket est conservé pendant une période prédéfinie 
(voir ci-dessous), et ce uniquement à des fins professionnelles. En effet, le service 
d’assistance est régulièrement amené à contrôler les anciens tickets: 

 pour apporter une réponse plus rapide et plus cohérente aux utilisateurs 
qui rencontrent des difficultés qui se sont déjà présentées; 

 pour mettre en évidence un schéma de problèmes récurrents et définir une 
procédure permettant de remédier à ces problèmes ou de les faire 
remonter à l’équipe compétente; 

 pour créer une base de données des compétences nécessaires ou des 
évolutions à planifier; 

 pour anticiper les besoins des utilisateurs ou les difficultés auxquelles ils 
pourraient faire face durant une période décisive donnée (par exemple, 
pendant les campagnes électorales européennes); 

 
 

6) Combien de temps vos données à caractère personnel seront‑elles conservées?  
Vos données à caractère personnel seront conservées pendant la législature en 
cours et pendant celle qui suit. 
La durée d’une législature étant de cinq ans, vos données peuvent être conservées 
pendant une période maximale de dix ans. 
 
 

7) Quels sont les destinataires du traitement de vos données à caractère personnel? 
• Les destinataires de vos données à caractère personnel sont les membres du 

personnel du Parlement qui disposent d’un motif valable pour y accéder. Ceux-ci 
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sont très peu nombreux. Ils disposent des autorisations qui leur permettent 
d’accéder aux outils servant au traitement de votre demande. 
 
 

8) Vos données à caractère personnel seront-elles communiquées à un pays tiers ou à 
une organisation internationale? 
• Non, vos données à caractère personnel ne seront communiquées ni à un pays 

tiers, ni à une organisation internationale. 
 
 

9) Des processus automatisés2 et/ou de profilage3 sont‑ils employés pour prendre des 
décisions susceptibles de vous concerner? 
• Non 

 
 

10) 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 proviennent des outils institutionnels mis à la 

disposition du personnel du service d’assistance (système de messagerie 
électronique du Parlement). 
 
 

11) Quels sont vos droits? 
• Vous bénéficiez des droits suivants: 

 droit d’accès à vos données à caractère personnel; 
 droit à la rectification de vos données à caractère personnel; 
 droit à la suppression de vos données à caractère personnel; 
 droit à la limitation du traitement de vos données à caractère personnel; 
 droit à la portabilité de vos données à caractère personnel;  
 droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel; 

                                                           
2 Prise de décision fondée exclusivement sur un traitement automatique, sans aucune intervention humaine. 
Par exemple: une page web où le choix de certaines options inscrit automatiquement l’utilisateur à différentes 
listes de diffusions qui envoient un bulletin d’information mensuel / utilisation d’un système automatisé pour 
corriger des QCM et calculer une note à partir du nombre de bonnes réponses. 
3 Le profilage évalue certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment la personnalité, 
le comportement, les centres d’intérêt et les habitudes, pour effectuer des prévisions ou prendre des décisions 
concernant cette personne physique. Le profilage est utilisé pour analyser ou prédire des éléments relatifs à la 
personne concernée: rendement au travail, situation économique, santé, préférences personnelles, centres 
d’intérêt, fiabilité, comportement, localisation, déplacements, etc. Par exemple: lorsqu’un utilisateur est 
connecté sur les réseaux sociaux, ses données sont recueillies et des tendances le concernant sont enregistrées. 
Ces données sont ensuite utilisées pour effectuer de nouvelles prévisions le concernant. 
 



 droit de contacter le délégué à la protection des données du Parlement 
européen à l’adresse data-protection@europarl.europa.eu; 

 droit d’introduire une réclamation auprès du contrôleur européen de la 
protection des données à l’adresse edps@edps.europa.eu. 

• Vous pouvez exercer vos droits en envoyant directement un courriel à l’adresse 
électronique fonctionnelle webmaster@europarl.europa.eu ou en remplissant le 
formulaire de contact proposé au bas des pages des sites Europarl. 
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