DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
DANS LE CADRE DU PRIX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

1. Contexte et responsable du traitement des données
Dès lors que le Comité économique et social européen (ci-après le «CESE») collecte et traite
des données à caractère personnel, il est soumis au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données.
Les opérations de traitement s’effectuent sous la responsabilité du responsable du traitement
des données:
Peter Lindvald Nielsen
Chef du département de la communication
Comité économique et social européen
Rue Belliard 99-101, B-1040 Bruxelles
Courriel: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2. Quels renseignements personnels recueillons-nous, à quelles fins, sur quelles bases
juridiques et par quels moyens techniques?
Types de données à caractère personnel
Les données à caractère personnel collectées puis traitées concernent le candidat. Il peut s’agir
des données suivantes:
• nom;
• fonction;
• coordonnées de contact (personne de contact, adresse électronique, numéro de
téléphone/fax, adresse postale, organisation, pays de résidence, adresse internet);
• numéro de TVA, numéro d’enregistrement de l’organisation, numéro de passeport,
numéro de carte d’identité;
• informations destinées à l’évaluation des critères d’éligibilité;
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•

déclaration sur l’honneur précisant que la personne concernée ne se trouve pas dans
l’une des situations d’exclusion prévues dans le règlement financier.

À la demande du CESE, dans certains cas particuliers, les candidats seront également invités à
faire parvenir au CESE les données suivantes, qui seront recueillies et traitées par ce dernier:
• des pièces justificatives à l’appui de la déclaration sur l’honneur (certificats relatifs aux
cotisations de sécurité sociale et impôts versés, extrait de casier judiciaire ou certificat
de bonne vie et mœurs, etc.);
• des précisions sur leur entité légale, assorties de pièces justificatives;
• des coordonnées bancaires (codes IBAN et BIC), un relevé bancaire;
• des photos et/ou vidéos illustrant l’initiative, le projet ou le programme proposés pour le
prix.
Finalité
À la réception de votre soumission par le service compétent, vos données à caractère
personnel sont collectées puis traitées aux fins de la gestion et de l’administration des
procédures de concours par le CESE.
Base juridique
Les bases juridiques pour les opérations de traitement des données personnelles sont les
suivantes:
• article 5, point a) du règlement (CE) nº 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 ou relevant de l’exercice légitime de l’autorité publique dont est
investi l’institution ou l’organe communautaire ou le tiers auquel les données sont
communiquées»;
• article 5, point d) du règlement (CE) nº 45/2001: «la personne concernée a
indubitablement donné son consentement».
Moyens techniques
Vos données à caractère personnel sont communiquées dans le cadre de la présentation de
votre candidature ou de votre soumission.
Les informations sont collectées dans des fichiers stockés dans un système sécurisé isolé. Les
informations sont traitées par le personnel du CESE sous la responsabilité du responsable du
traitement des données.
3. Qui a accès à vos données personnelles et à qui sont-elles communiquées?
Aux fins exposées ci-dessus, l’accès à vos données à caractère personnel est octroyé ou est
susceptible d’être octroyé aux personnes ci-après:
• le personnel du CESE chargé de la gestion de la procédure de concours;
• les évaluateurs chargés de l’évaluation des soumissions;
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le public. Au cas où le CESE vous décerne un prix, les données personnelles
mentionnées ci-après seront rendues publiques (c’est-à-dire publiées sur internet et/ou
les médias sociaux) en vertu de l’obligation du CESE de publier des informations sur
les lauréats des concours financés par le budget de l’Union européenne: nom et
coordonnées de l’organisation/la personne assurant la mise en œuvre de l’initiative, du
projet ou du programme ayant obtenu le prix; nom de l’initiative, du projet ou du
programme; montant du prix décerné. En outre, les photos et les vidéos en rapport avec
la remise du prix et les initiatives, projets ou programmes ayant obtenu le prix seront
également rendues publiques. En ce qui concerne les candidats n’ayant pas obtenu de
prix, le CESE, conformément au règlement du concours, peut rendre publics leur nom
(personne ou organisation) et leurs activités. Toute autre information à propos des
candidats n’ayant pas reçu de prix ne peut être rendue publique que sous réserve du
consentement éclairé écrit de l’organisation ou de la personne concernée;
• aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union, vos données à caractère
personnel peuvent être communiquées aux services d’audit interne, à la Cour des
comptes européenne ou à l’Office européen de lutte antifraude, ou être échangées entre
les ordonnateurs du CESE et les organes de l’Union.
•

4. Comment vos données sont-elles protégées et sauvegardées?
Les données à caractère personnel collectées et toutes les informations connexes sont stockées
dans les locaux et sur les serveurs informatiques du CESE. Seul le personnel compétent a
accès à ces locaux et serveurs informatiques.
5. Comment vérifier, modifier ou supprimer vos données?
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles, de rectifier toute donnée personnelle
inexacte ou incomplète, de verrouiller (dans certaines conditions) vos données à caractère
personnel, de vous opposer au traitement de données vous concernant et de demander la
suppression de vos données à caractère personnel (en cas de traitement illicite). Vous pouvez
adresser vos demandes au responsable du traitement. Toute demande sera traitée dans un délai
de 15 jours ouvrables.
Nous attirons votre attention sur les conséquences d’une demande de suppression, susceptible
d’entraîner une modification des conditions du concours et d’aboutir à une exclusion.
6. Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel?
Vos données à caractère personnel sont conservées comme suit:
• les dossiers relatifs aux procédures de concours, y compris les données à caractère
personnel, sont conservés au sein du service chargé de la procédure jusqu’à
l’achèvement de celle-ci, et dans les archives pour une période de dix ans à compter de
l’octroi du prix; toutefois, les données des candidats non récompensés ne seront
conservées que pendant cinq ans à compter de l’octroi du prix;
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•

jusqu’à la fin d’un éventuel audit ou de toute enquête administrative ou judiciaire qui
seraient lancés avant la fin de la période susmentionnée.

7. Données de contact
Si vous avez d’autres questions concernant le traitement de vos données à caractère personnel,
veuillez prendre contact avec le responsable du traitement des données
(civilsocietyprize@eesc.europa.eu).
8. Recours
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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