
 

 

Service de notification par e-mail 

Politique de confidentialité 

1. Introduction 

La protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère 
personnel par les institutions de l’Union européenne est régie par le règlement (UE) 2018/1725 
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018[1]. Ce règlement suit les mêmes 
principes et règles que ceux établis par le règlement général sur la protection des données[2]. 

Les informations qui suivent se fondent sur les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725. 

[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, 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 (JO L 295 
du 21.11.2018, p. 39). 

[2] 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. Pourquoi traitons-nous vos données? 

Nous traitons vos données à caractère personnel afin de vous envoyer des notifications 

automatiques par courriel lorsque de nouvelles informations sont ajoutées dans certaines 

rubriques de nos sites web. Ce service vous permet d’être tenu informé de ce qui vous intéresse 

sans avoir à consulter le site pour vérifier si de nouvelles informations sont disponibles. 

Pour des raisons techniques, nous devons migrer vers un nouveau système d’abonnement aux 

alertes par courriel. 

Vous avez le choix d’opter ou non pour la nouvelle solution. Si vous optez pour celle-ci, la 

procédure de migration comporte deux étapes:  

1) Un courriel vous est adressé pour vous inviter à adhérer au nouveau système. 

2) Vous trouverez sur la page d’accueil du nouveau système des instructions sur la manière de 

créer un compte. Cette étape est nécessaire si vous souhaitez continuer de recevoir des courriels 

du Parlement européen. Une adresse électronique valide est requise pour créer le compte. De 

plus, les informations complémentaires demandées au cours de la procédure d’enregistrement 

ne serviront qu’à des fins statistiques. La communication de ces informations est facultative et le 



 

 

choix de ne pas les fournir n’aura aucune incidence sur les caractéristiques, les fonctionnalités et 

les services proposés par le système. Par ailleurs, les données sont anonymisées (les données 

sont stockées de telle manière que le système sera par exemple en mesure d’indiquer qu’il existe 

deux comptes du pays X; il ne pourra cependant pas identifier les utilisateurs en question). 

Une fois que vous êtes enregistré dans le nouveau système, nous traitons vos données à 

caractère personnel afin de vous communiquer par courriel des informations pertinentes (en 

fonction des choix que vous aurez effectués) concernant les activités du Parlement européen. 

Le traitement de vos données est effectué conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), du 

règlement (UE) 2018/1725 - consentement de la personne concernée. 

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

Le Parlement européen est responsable du traitement de vos données. Le traitement de vos 

données s’effectue sous la responsabilité de 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 à l’adresse suivante: 

webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Quelles données à caractère personnel traitons-nous? 

Lors de la création de votre compte dans le système, vous devrez fournir les informations 

suivantes:  

 Adresse électronique: il s’agit de la seule information obligatoire, puisque le système 

requiert une adresse électronique pour l’envoi des bulletins d’information. Elle sert 

également d’identifiant unique de l’utilisateur dans le système de bulletins d’information. 

 Pays d’origine (information facultative, recueillie uniquement à des fins statistiques) 

 Tranche d’âge (information facultative, recueillie uniquement à des fins statistiques) 

 Secteur d’activité (information facultative, recueillie uniquement à des fins statistiques) 

 Comment avez-vous entendu parler de nous (information facultative, recueillie 

uniquement à des fins statistiques) 

Veuillez noter que les informations facultatives ne servent qu’à des fins statistiques et que votre 

refus de les communiquer n’affectera aucunement les services que nous fournissons au travers 

de ce système. 

mailto:webmaster@europarl.europa.eu


 

 

5. À qui vos données sont-elles communiquées? 

Vos données ne seront accessibles qu’à un nombre limité d’agents du Parlement européen, et 

uniquement à ceux qui travaillent dans les unités/directions participant directement à 

l’exploitation du système (le responsable du traitement). 

Les agents du Parlement ne peuvent intervenir qu’à votre demande pour supprimer 

complètement vos données du système ou pour mettre à jour vos données (par exemple, retrait 

du consentement, mise à jour de l’adresse électronique).  

Vos données ne seront pas transférées à l’extérieur de l’Union européenne ni communiquées à 

un pays extérieur à l’Union européenne ou à une organisation internationale. 

Le Parlement européen est le seul utilisateur des données recueillies. 

6. Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées? 

Vos données seront conservées aussi longtemps que vous conserverez votre compte. Vous 

pouvez supprimer votre compte à tout moment. Les données sont conservées pendant un délai 

de 48 heures à compter de la suppression de votre compte par vos soins, afin de vous donner la 

possibilité de réactiver votre compte. Passé ce délai de 48 heures, votre compte et toutes vos 

données seront définitivement supprimés du système. 

7. Comment vos données sont-elles conservées? 

Le Parlement européen garantit la sécurité des données à caractère personnel. Pour ce faire, il 

dispose de plusieurs techniques et procédures dans le domaine de la sécurité qui contribuent à 

protéger les données à caractère personnel contre tout accès, utilisation ou publication non 

autorisés. Vos données à caractère personnel sont conservées dans des serveurs sécurisés à 

accès limité situés dans des locaux surveillés du centre de données du Parlement européen à 

Luxembourg - Europe. 

Vos données seront automatiquement stockées (cryptées) dans la base de données du système 

au moment de la création du compte par vos soins. Chaque fois qu’un thème sera mis à jour, le 

système vérifiera si vous êtes abonné à ce thème, auquel cas il enverra le bulletin d’information 

à l’adresse électronique utilisée lors de la création du compte. 

Vous pourrez recevoir d’autres courriels, mais ceux-ci ne concerneront que le système (par 

exemple, notification de création de compte ou notification d’arrêt provisoire du système pour 

maintenance). 

Aucun processus automatisé ou de profilage n’est employé pour prendre des décisions 

susceptibles de vous concerner ou d’affecter vos droits. 



 

 

8. Comment pouvez-vous accéder à vos données, vérifier leur exactitude et, au besoin, les 

vérifier, les rectifier ou les effacer? 

D’après le règlement (UE) 2018/1725, vous disposez, en votre qualité de personne concernée, 

des droits suivants: 

 droit d’accès à vos données à caractère personnel; 

 droit de rectification de vos données à caractère personnel; 

 le cas échéant, droit d’effacement de vos données à caractère personnel; 

 le cas échéant, droit à la limitation du traitement de vos données à caractère 
personnel; 

 le cas échéant, droit de vous opposer au traitement de vos données; 

 droit de retirer votre consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité 
du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. 

Vous pouvez toujours accéder à vos données, les mettre à jour ou les effacer du système via 

l’interface utilisateur. Vous pouvez également choisir les thèmes pour lesquels vous souhaitez 

recevoir des mises à jour. 

Vous pouvez contacter l’équipe d’assistance à l’adresse suivante afin d’exercer l’un quelconque 

des droits susmentionnés: webmaster@europarl.europa.eu  

Parlement européen 

Direction générale de la communication 

Direction des campagnes 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

9. Qui devez-vous contacter en cas de question ou de réclamation? 

Vous pouvez contacter à tout moment l’équipe d’assistance du projet à l’adresse suivante: 

webmaster@europarl.europa.eu. L’équipe d’assistance peut vous aider à mettre à jour et à 

supprimer les données ou vous fournir des informations complémentaires sur le traitement de 

vos données. 

Si vous avez des inquiétudes ou des réclamations à formuler quant au traitement de vos données 

à caractère personnel, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du 

Parlement européen à l’adresse suivante: Data-Protection@europarl.europa.eu. Le délégué à la 

protection des données du Parlement européen veille à ce que l’institution applique les 

dispositions du règlement (CE) nº  2018/1725. 

Délégué à la protection des données  

Parlement européen  
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2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Vous avez le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données 

(edps@edps.europa.eu) d’une plainte concernant le traitement de vos données à caractère 

personnel. 

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) agit en tant qu’autorité de contrôle 

indépendante. Le CEPD s’assure que l’ensemble des institutions et organes de l’Union 

européenne respectent le droit des citoyens au respect de la vie privée lors du traitement de 

leurs données à caractère personnel. 

 


