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FR 

 

 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

5
e
 réunion du FORUM EUROPÉEN SUR LA MIGRATION 

La migration, de la gouvernance mondiale à la gestion locale:  

Comment garantir des voies d’accès sûres et légales à l’Union 

européenne  

 

Bruxelles, les 3 et 4 avril 2019 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 janvier 2019. 

 

Clause de non-responsabilité: cet appel ouvert ne concerne que la 5
e
 réunion du Forum européen sur la 

migration (FEM). Les organisations sélectionnées pour participer à la réunion d’avril 2019 ne seront pas 

automatiquement autorisées à participer aux réunions suivantes. 

 

Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque (*).  

 

1. A) Organisation  

Nom de l’organisation:      

Adresse postale, y compris le pays:       

Site internet: 

Date d’enregistrement: 

Numéro d’enregistrement: 

Enregistrement auprès de l’autorité suivante: 

Copie scannée du certificat d’enregistrement de votre organisation délivré par votre pays: 

Appartenance à toute autre organisation: 

B) Personne de contact  

Nom et prénom: 

Fonction:  

Courriel (si possible, également boîte électronique fonctionnelle): 

Numéro de téléphone: 
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2. Votre organisation est-elle une organisation de migrants? 

 Oui   Non   

Si  oui, veuillez préciser: 

 

 

3. Type d’organisation: 

 Organisation non gouvernementale  

 Syndicat  

 Organisation d’employeurs 

 Organisation socioprofessionnelle 

 Église, organisation religieuse, philosophique ou non confessionnelle 

 Institution académique (université, groupe de réflexion, centre de recherche)  

 Réseau de collectivités régionales ou locales 

 Autre (veuillez préciser) 

 

4. Votre organisation est (veuillez ne sélectionner qu’une seule des options 

suivantes)  

 Principalement active au niveau national 

 

 Principalement active au niveau local/sur le terrain 

 

 Un(e) réseau/plate-forme/organisation faîtière de l’Union européenne 

 

Dans l’affirmative, veuillez préciser combien d’organisations membres vous représentez, et 

de combien d’États membres de l’UE elles sont issues:  
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5. Quel est l’objectif principal de l’organisation que vous représentez (maximum 

2 réponses)? 

 La défense d’intérêts 

 La recherche 

 La politique 

 Le travail avec des groupes cibles (aide, services, etc.) 

 Les activités juridiques 

 La sensibilisation / L’organisation de campagnes    

 Autre (préciser):     

 

6. Quelles sont les activités principales de l’organisation et son mandat / sa 

mission? Veuillez fournir ici des liens vers / des exemples de rapports d’activité ou 

d’autres éléments probants (par exemple: page internet, rapport annuel, publications 

Facebook, prix reçus, etc.) [max. 1 500 caractères] 
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7. La 5e réunion du Forum portera principalement sur la problématique des 

voies d’accès sûres et légales à l’Union européenne et sur le thème «La 

migration, de la gouvernance mondiale à la gestion locale».  

Veuillez expliquer la manière dont les activités de votre organisation sont 

liées à l’un ou à l’ensemble des thèmes ci-dessous. Veuillez être précis et 

décrivez les activités concrètes de recherche, les publications, les 

conférences, les projets et les activités auxquels votre organisation a 

participé au cours des 24 derniers mois. Vos commentaires peuvent ne 

concerner qu’un seul des thèmes proposés ci-dessous.  [max. 

2000 caractères] 

Les pactes mondiaux sur les migrations et sur les réfugiés: de la gouvernance mondiale à 

la gestion locale de la migration  

 

Quel modèle de migration légale pour l’Union européenne à long terme? 

 

Les voies de migration humanitaire et liée à la protection  

Le rôle de la société civile et des autres acteurs non étatiques dans le renforcement de la 

coopération avec les pays tiers en matière de migration légale 

 

L’autonomisation des migrants   
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8. Quelles sont vos attentes à l’égard du Forum européen sur la migration?  

[max. 400 caractères] 

 

9. Selon vous, quelle peut être votre contribution?  

[max. 400 caractères] 

 

 

 

 

 

10. Si elle est sélectionnée, votre organisation sera invitée à désigner un 

représentant qui participera au Forum. Veuillez indiquer TOUTES les langues 

dans lesquelles cette personne peut travailler (compréhension et expression 

orales). 

 

Anglais    

 

Français    

 

Allemand    

 

Autre (préciser):   

 

     

 

11. Les organisateurs souhaiteraient associer un certain nombre 

d’organisations à la préparation de la manifestation: contribuer à 

l’organisation d’un atelier, à l’animation de débats, ou encore à la 

communication des résultats devant l’Assemblée plénière. Seriez-vous prêt 

à participer à la phase de préparation et intéressé par de telles 

contributions? 

 

OUI  

 

NON  
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12. Au cours de ce forum, vous aurez la possibilité de présenter de la 

documentation concernant vos projets et initiatives, afin d’échanger des 

expériences et de nouer des contacts. Avez-vous l’intention d’apporter des 

documents (brochures, dépliants, une présentation PowerPoint, vidéo, 

etc.)? 

 

OUI  

 

NON  
     

 

 

 En soumettant la présente candidature, je confirme que tous les renseignements fournis sont, à ma 

connaissance, corrects et exacts.  

 
 

Lorsque vous aurez terminé votre inscription, vous recevrez un courriel confirmant le dépôt de candidature. Les 

résultats de la sélection des participants seront communiqués la semaine du 11 février 2019.  

Pour toutes questions, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse eu-migration-forum@eesc.europa.eu. 

  

mailto:eu-migration-forum@eesc.europa.eu
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Déclaration de confidentialité: 5e Forum européen sur la migration 

 
Le règlement (CE) n° 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel recueillies 

aux fins de la sélection des organisations susceptibles d’être invitées à participer au 5
e
 Forum européen 

sur la migration.  

 

1. Dénomination du traitement et description succincte: 

 

Le Forum européen sur la migration est une plateforme de dialogue entre la société civile et les 

institutions européennes qui traite certaines questions liées à la migration, à l’asile et à l’intégration 

des ressortissants de pays tiers. Il rassemble des représentants des organisations de la société civile, 

des collectivités locales et régionales, des États membres et des institutions européennes. Les 

organisations de la société civile sont traditionnellement invitées à participer au Forum après avoir 

été sélectionnées dans le cadre d’un appel ouvert à manifestation d’intérêt. 

 

2. Qui est responsable du traitement des données à caractère personnel (responsable du 

traitement)? 

 

Le Comité économique et social européen est responsable (en qualité de contrôleur) du traitement 

des données à caractère personnel. Le service responsable est la section spécialisée «Emploi, affaires 

sociales et citoyenneté» (SOC), qui peut être contacté à l’adresse suivante: soc@eesc.europa.eu.  

 

3. Quelle est la finalité du traitement des données? 

 

Les données collectées seront utilisées pour sélectionner les organisations susceptibles d’être 

invitées à participer au 5e Forum européen sur la migration.  

 

4. Quelle est la base juridique du traitement des données? 

 

Les données sont traitées conformément à l’article 5, point a) du règlement 45/2001: «le traitement 

est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public sur la base des traités 

instituant les Communautés européennes ou d’autres actes législatifs adoptés sur la base de ces 

traités […]» et à l’article 5, point d): «la personne concernée a indubitablement donné son 

consentement». 

 

5. Quelles sont les données à caractère personnel traitées? 

 

Les données recueillies sont les suivantes: nom et fonction de la personne de contact, adresse 

électronique et numéro de téléphone, attentes du participant potentiel.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:fr:PDF
mailto:soc@eesc.europa.eu
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6. Qui a accès à vos données personnelles? 

 

Les données à caractère personnel collectées sont stockées sur les serveurs du CESE. L’accès à toutes 

les données à caractère personnel ainsi qu’à toutes les informations collectées dans le cadre de cette 

réunion est uniquement accordé au moyen d’un identifiant utilisateur et d’un mot de passe à un 

nombre limité d’utilisateurs. 

 

7. Comment puis-je avoir accès à mes données, les rectifier, les bloquer ou les effacer? 

 

Au cas où vous souhaiteriez vérifier quelles données à caractère personnel vous concernant sont 

conservées par le responsable du traitement, les faire modifier, corriger ou supprimer, veuillez 

prendre contact avec ce dernier (soc@eesc.europa.eu). Les données sont effacées dans un délai de 

quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la demande. 

 

Vous avez le droit de saisir le contrôleur européen de la protection des données 

(edps@edps.europa.eu) si vous estimez que vos droits garantis par le règlement (CE) nº 45/2001 ont 

été violés du fait du traitement de vos données à caractère personnel par le CESE.   

 

8. Combien de temps mes données sont-elles conservées? 

 

Les données fournies en réponse aux questions ouvertes (attentes du participant potentiel) seront 

conservées pendant un an. Les autres données sont conservées tant que des actions de suivi en 

rapport avec la réunion sont nécessaires aux fins du traitement de données à caractère personnel, 

ainsi que pour la réunion et sa gestion. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la 

section 8 de la déclaration de confidentialité Dynamics.  

 

9. Mes données à caractère personnel seront-elles utilisées ultérieurement pour une finalité 

autre que celle pour laquelle elles ont été recueillies? 

 

Uniquement si vous y consentez, vos coordonnées seront ajoutées à une liste de personnes de 

contact du CESE utilisée pour les futures communications au sujet d’événements liés à la migration. 

 

10. Qui dois-je contacter si j’ai une question à poser ou une réclamation à formuler? 

 

Si vous avez d’autres questions concernant le traitement de vos données à caractère personnel, 

veuillez prendre contact avec M. Johannes Kind, responsable du traitement des données 

(johannes.kind@eesc.europa.eu). Vous pouvez également contacter à tout moment le délégué à la 

protection des données du CESE (data.protection@eesc.europa.eu) et/ou le contrôleur européen de 

la protection des données (edps@edps.europa.eu).  

 

  

 

mailto:soc@eesc.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/dynamics-eesc---privacy-statement-2016---fr.docx
mailto:johannes.kind@eesc.europa.eu
http://intranet.eesc.europa.eu/FR/A/moda/Pages/Data-protection.aspx
http://intranet.eesc.europa.eu/FR/A/moda/Pages/Data-protection.aspx
mailto:data.protection@eesc.europa.eu
http://edps.europa.eu/
http://edps.europa.eu/
mailto:edps@edps.europa.eu

