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Déclaration de confidentialité: formulaire de contact pour exprimer votre intérêt 

pour les appels d’offres concernant les études du CESE 

suite aux annonces ex ante publiées sur le site internet du CESE 

 

 

Le règlement (UE) 2018/1725 s’applique au traitement des données à caractère personnel collectées 

en vue de l’envoi d’appels d’offres pour des études du CESE. 

 

1. Qui est responsable du traitement des données à caractère personnel? 

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

des données à caractère personnel. 

 

Le service responsable est l’unité «Prospective, études et évaluation des politiques» (FSA), 

rue Belliard 99, B-1000 Bruxelles (studies-eesc@eesc.europa.eu). 

 

2. Quelle est la finalité du traitement des données? 

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées pour nous permettre de vous envoyer 

des appels d’offres pour des études du CESE. 

 

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

Vos données à caractère personnel ne sont collectées et traitées que sur la base de votre 

consentement [article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725]. 

 

4. Quelles sont les données à caractère personnel traitées? 

Sont traitées les données suivantes: nom, prénom, pays, adresse électronique et facultativement: 

nom de votre organisation, adresse postale et numéro de téléphone. 

 

5. Qui sont les destinataires ou catégories de destinataires de vos données à caractère personnel? 

Aux fins précisées ci-dessus, vos données à caractère personnel seront accessibles au personnel 

du CESE chargé de la gestion des études et aux personnes et organismes ayant des responsabilités 

de contrôle ou d’inspection dans l’application du droit de l’Union (par exemple les auditeurs internes, 

la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude – OLAF, le délégué à la protection 

des données du CESE et le Contrôleur européen de la protection des données). 

 

6. Vos données à caractère personnel sont-elles transférées vers un pays tiers (État non membre 

de l’UE) ou une organisation internationale? 

https://www.eesc.europa.eu/fr/work-with-us/public-procurement/low-and-middle-value-contracts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=FR
mailto:studies-eesc@eesc.europa.eu
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Vos données à caractère personnel ne sont transmises à aucun État non membre de l’UE ni à aucune 

organisation internationale. 

 

7. Comment exercer vos droits? 

Vous avez le droit de demander l’accès à vos données à caractère personnel. Vous êtes également 

en droit de demander qu’elles soient rectifiées ou effacées, ou que leur traitement soit limité. Vous 

avez le droit de vous opposer au traitement de vos données. Vous avez le droit de recevoir vos données 

à caractère personnel telles que transmises au responsable de leur traitement ou d’obtenir qu’elles 

soient transférées directement à un autre responsable (portabilité des données). Vous avez également 

le droit de retirer votre consentement à tout moment. 

 

Vous pouvez adresser vos demandes à l’adresse studies-eesc@eesc.europa.eu. Elles seront traitées 

dans un délai de 10 jours ouvrables. 

 

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

(edps@edps.europa.eu) si vous estimez que les droits qui vous sont garantis par le règlement 

(UE) 2018/1725 ont été enfreints du fait du traitement de vos données à caractère personnel par 

le CESE. 

 

8. Combien de temps vos données à caractère personnel sont-elles conservées? 

Vos données à caractère personnel sont conservées dans le service responsable de la procédure 

pendant une période de 10 ans. 

 

9. Les données à caractère personnel collectées sont-elles utilisées pour la prise de décision 

automatisée, y compris le profilage? 

Le CESE n’utilisera pas vos données à caractère personnel pour prendre des décisions automatisées 

vous concernant. Les «décisions automatisées» sont définies comme des décisions prises 

sans intervention humaine. 

 

10. Vos données à caractère personnel seront-elles traitées ultérieurement pour une finalité 

autre que celle pour laquelle elles ont été collectées? 

Vos données ne seront pas traitées ultérieurement pour une autre finalité. 

 

11. Qui pouvez-vous contacter si vous avez des questions à poser ou des réclamations à formuler? 

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

veuillez prendre contact avec l’unité chargée de leur traitement (par courrier électronique à l’adresse 

studies-eesc@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). 
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