
 
 

PROTECTION DES DONNÉES – DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ SPÉCIFIQUE 
DEMANDES D’INFORMATIONS OU D’ACCÈS À DES DOCUMENTS 

 

 
La présente déclaration de confidentialité concerne le traitement, par la Cour des comptes 
européenne («la Cour»), des données à caractère personnel communiquées par des personnes 
physiques lorsqu’elles remplissent le formulaire de contact et sélectionnent la catégorie «Demandes 
d’ordre général», soumettent une demande d’informations ou d’accès à des documents, ou 
transmettent tout autre message à l’institution.  
Elle décrit la manière dont la Cour traite vos données à caractère personnel et en garantit la 
confidentialité. 
En prenant contact avec la Cour, vous acceptez les pratiques de traitement des données décrites dans 
la présente déclaration. 
 
Qui est responsable du traitement de vos données? 
Les opérations de traitement des données liées à des demandes d’informations ou d’accès à des 
documents relèvent de la compétence du responsable du traitement des données, à savoir le chef du 
service juridique. 
 
Pourquoi collectons-nous vos données? 
Le traitement de vos données a pour fin d’apporter une réponse rapide et satisfaisante aux citoyens 
qui adressent à la Cour des demandes d’information ou d’accès à des documents, ou qui lui 
communiquent volontairement des informations. Nous recueillons également l’adresse IP afin de 
vérifier la légitimité de la demande et de garantir la sécurité de l’information. 
 
Quelles règles s’appliquent à l’utilisation de vos données? 
Le cadre juridique régissant le traitement, par la Cour, de vos données à caractère personnel est défini 
dans le 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.  
Les demandes d’informations et d’accès à des documents seront traitées conformément aux 
dispositions de l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 42 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la décision n° 12-2005 de la Cour des 
comptes européenne relative à l’accès du public aux documents de la Cour, modifiée par la décision 
n° 14-2009 de la Cour. 
 
Quelles données à caractère personnel recueillons-nous? 
Vos nom et prénom, votre adresse électronique, votre adresse IP, votre sexe, votre nationalité et 
toute autre donnée à caractère personnel que vous décidez de communiquer et dont vous consentez 
au traitement. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC12_2005/DEC12_2005_FR.PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC12_2005/DEC12_2005_FR.PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014fr.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014fr.pdf


Qui a accès à vos données et à qui ces dernières sont-elles communiquées? 
Les agents du service juridique de la Cour ont accès à vos données à caractère personnel et les 
traiteront conformément au principe du «besoin d’en connaître». Les données sont susceptibles 
d’être transmises à d’autres services de la Cour si cela s’avère nécessaire au traitement de votre 
demande (par exemple un autre service de la Cour compétent en ce qui concerne l’objet de la 
demande).  
Vos données peuvent être transférées à d’autres destinataires: des auditeurs internes et/ou externes, 
la direction de la traduction de la Cour (si une traduction est nécessaire), le délégué à la protection 
des données, le Contrôleur européen de la protection des données, le Médiateur européen si vous 
introduisez une réclamation, ou d’autres institutions ou organes de l’UE. 
 
Comment la Cour protège-t-elle vos données à caractère personnel contre toute utilisation abusive 
ou tout accès non autorisé? 
Les données qui vous concernent et dont nous disposons sont conservées en toute sécurité dans le 
centre de données de la Cour, à Luxembourg. De ce fait, elles sont elles aussi protégées par les 
nombreuses mesures que nous avons prises pour garantir l’accessibilité, l’intégrité et la confidentialité 
de nos propres ressources électroniques. 
Seul un groupe d’utilisateurs spécifique peut accéder aux données à caractère personnel. Les droits 
d’accès sont accordés selon le principe du «besoin d’en connaître», compte tenu du rôle, de la 
fonction et des responsabilités de la personne concernée. Ils sont continuellement actualisés en 
fonction de l’évolution des attributions des agents.  
Le secrétaire général de la Cour assume la responsabilité globale de l’application des règles régissant 
les droits d’accès ainsi que du respect de la réglementation relative à la protection des données. Il a 
toutefois délégué certaines compétences en la matière à différentes entités.  
Le responsable de la sécurité de l’information à la Cour veille à ce que la politique de sécurité de 
l’information soit correctement appliquée et à ce que les contrôles en la matière fassent l’objet de 
tests d’efficience.  
 
Pendant combien de temps conservons-nous vos données? 
Vos données à caractère personnel seront effacées du registre ECA-INFO cinq (5) ans après la date à 
laquelle vous aurez adressé votre demande à la Cour. 
 
Quels sont vos droits? 
Vos droits relatifs à vos données à caractère personnel sont définis aux articles 17 à 24 du 
règlement (UE) 2018/1725. 
Vous avez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel et de les faire rectifier dans les 
meilleurs délais si elles sont inexactes ou incomplètes.  
Sous certaines conditions, vous avez le droit de nous demander d’effacer vos données à caractère 
personnel ou d’en restreindre l’usage. Le cas échéant, vous avez le droit de vous opposer à tout 
moment au traitement de vos données à caractère personnel pour des raisons tenant à votre 
situation particulière. Vous avez également le droit à la portabilité des données. 
Vous pouvez demander que nous communiquions, dans toute la mesure du possible, les modifications 
apportées à vos données à caractère personnel aux autres parties auxquelles vos données ont été 
divulguées. 
Nous examinerons votre requête, prendrons une décision et vous la communiquerons dans les 
meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre 
demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois. 
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant au responsable du traitement des données, à l’aide 
des informations de contact communiquées ci-après. 
 



Qui contacter en cas de question ou de réclamation? 
Prenez contact en premier lieu avec le responsable du traitement des données à l’adresse eca-
info(at)eca.europa.eu. 
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou déposer une réclamation concernant 
le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez également prendre contact avec le 
délégué à la protection des données à la Cour: 
Cour des comptes européenne 
Délégué à la protection des données 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
Adresse électronique: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
Vous avez également le droit, à tout moment, d’introduire une réclamation concernant le traitement 
de vos données à caractère personnel auprès du Contrôleur européen de la protection des données 
(edps(at)edps.europa.eu). 


