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Protection des données 
 
 
 
 

Foire aux questions (FAQ) 
Les informations suivantes visent à clarifier les notions de protection des 
données à caractère personnel et les modalités d'application des principes y 
afférents. Le règlement (UE) 2018/1725 est le texte juridiquement contraignant 
en la matière. 

Qu'entend-on par «données à caractère personnel»? 
On entend par «données à caractère personnel», toute information concernant une personne 
physique vivante identifiée ou identifiable (la «personne concernée»). 
 
Voici des exemples de données à caractère personnel:  

- nom, prénom, photo, numéro personnel, date de naissance, etc. 
- comportement ou actions: sites internet consultés, métadonnées contenues dans un 

document et concernant l'auteur ou la personne y ayant apporté des modifications, 
tâches effectuées, ouverture d'une porte contrôlée à l'aide d'un badge d'accès, envoi 
de courriels, etc. 

- évaluation ou appréciation: documentation relative à la performance dans 
l'accomplissement d'une mission (excellente, bonne, moyenne, mauvaise ou 
insuffisante par exemple), rapport d'évaluation, documents de travail relatifs à un 
audit dans lesquels figurent des appréciations concernant une personne ou une 
fonction, etc. 

- documentation/rapport: témoignage lors d'une enquête administrative, lettre de 
dénonciation concernant une fraude potentielle, etc. 

Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des 
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, 
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=FR
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Sont interdits, à quelques exceptions près (voir article 10 du règlement (UE) 2018/1725): 

- le traitement portant sur des catégories particulières de données, à savoir les données 
à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale; 

- le traitement des données génétiques et biométriques aux fins d'identifier une 
personne physique de manière unique, ou des données concernant la santé ou 
l'orientation sexuelle. 

Qu'entend-on par «traitement»? 
On entend par «traitement» toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuée(s) ou 
non à l'aide de procédés automatisés et appliquée(s) à des données à caractère personnel, 
telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la consultation, 
l'utilisation, la communication par transmission, l'effacement, la destruction, etc. 

Qu'entend-on par «sous-traitant»? 
Lorsque le responsable du traitement ne procède pas lui-même au traitement des données à 
caractère personnel, celui-ci est opéré par un sous-traitant en son nom. Ce dernier doit 
apporter des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et 
d'organisation requises et veiller au respect de ces mesures. Le sous-traitant peut être une 
personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou tout autre organisme qui 
traite des données à caractère personnel uniquement sur instruction du responsable du 
traitement. Le responsable du traitement et le sous-traitant sont liés par un contrat ou un acte 
juridique régissant le traitement des données à caractère personnel. 

Qu'entend-on par «traitement licite»? 
L'article 5 du règlement dispose que le traitement de données à caractère personnel doit être 
soit nécessaire, soit consenti. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que 
si: 

a) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public sur 
la base de la législation européenne ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont 
est investie l'UE; 

b) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable 
du traitement est soumis; 

c) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est 
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci; 

d) la personne concernée a indubitablement donné son consentement (c'est-à-dire toute 
manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne 
concernée accepte que ses données à caractère personnel fassent l'objet d'un 
traitement); 

e) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne 
concernée. 
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Il incombe au responsable du traitement de s'assurer que les données à caractère personnel 
sont traitées loyalement et licitement. 

Quand le règlement (UE) 2018/1725 est-il applicable au traitement des données à 
caractère personnel? 
Le règlement (UE) 2018/1725 s'applique à tous les cas de traitement de données à caractère 
personnel, figurant ou appelées à figurer dans un fichier, lorsque ce traitement est automatisé 
en tout ou en partie, ou manuel en tout ou en partie. 
Le lieu où le fichier est localisé n'a pas d'importance. Il peut se trouver à la Cour, mais aussi 
dans une autre institution ou auprès d'une instance nationale, régionale ou locale, voire privée 
(par exemple une entreprise auditée).  

Qu'entend-on par «traitement automatique»?  
Il s'agit de la collecte, du calcul, de la destruction, de la copie etc. de données effectués sans 
l'intervention d'un être humain. Par exemple, les fichiers journaux du pare-feu dans lesquels 
figurent les sites internet consultés, qui indiquent la date et l'heure de la consultation et le 
type de site en précisant si la consultation du site était autorisée ou non et, pour permettre la 
résolution d'éventuels problèmes, si elle a abouti. 

Qu'entend-on par «fichier»? 
On entend par «fichier» tout ensemble structuré de données accessibles selon des critères 
déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle 
ou géographique.  
Il peut s'agir par exemple d'un fichier contenant toutes les demandes de congé, classées par 
personne ou par entité.  

Qu'entend-on par «responsable du traitement» et «personne concernée»? 
On entend par «responsable du traitement» l'institution ou organe de l'UE, le directeur 
général, le secrétaire général, le directeur, le manager principal ou toute autre personne 
exerçant une fonction qui l'habilite à déterminer, seule ou conjointement avec d'autres, les 
finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.  
Dans le cas de la Cour, il s'agit des membres, du secrétaire général, des directeurs et des 
managers principaux. 
À chaque fois que des données à caractère personnel sont traitées, le responsable du 
traitement doit être identifié et le délégué à la protection des données (DPD) de l'institution 
doit être préalablement informé. 
La «personne concernée» est celle dont les données à caractère personnel sont collectées et 
traitées.  
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Qu'entend-on par «Contrôleur européen de la protection des données» et 
«délégués à la protection des données»? 
Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (www.edps.europa.eu) est une 
autorité de contrôle indépendante au niveau européen chargée de veiller à ce que les libertés 
et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, soient respectés 
par les institutions et organes de l'UE. Elle est également chargée de contrôler et d'assurer 
l'application de la législation relative à la protection des données par les institutions de l'UE 
ainsi que de conseiller les institutions et les personnes concernées pour toutes les questions 
concernant le traitement des données à caractère personnel. Le CEPD est nommé pour une 
durée de cinq ans par le Parlement européen et le Conseil, sur la base d'une liste établie par la 
Commission.  

Les responsables du traitement sont tenus de coopérer avec le CEPD, notamment en lui 
accordant un accès aux informations. 
Chaque institution compte au moins un délégué à la protection des données (DPD) chargé 
d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des principes de la protection des 
données à caractère personnel au sein de l'institution. Chaque DPD tient un registre de toutes 
les opérations de traitement des données à caractère personnel de son institution. Il donne 
aussi des conseils et formule des recommandations en matière de droits et d'obligations. Il 
répond aux demandes du CEPD et lui notifie les opérations de traitement présentant des 
risques (voir ci-après).  
Il peut, sur demande ou de sa propre initiative, enquêter sur des faits ou des incidents.  

Qu'entend-on par «principes en matière de protection des données»? 
Les principes relatifs à la protection des données déterminent les règles de base que chaque 
responsable du traitement doit respecter et mettre en pratique lors du traitement des 
données à caractère personnel. Le responsable du traitement est chargé de garantir le respect 
des principes applicables en matière de protection des données et doit être en mesure de 
démontrer qu'ils sont respectés (responsabilité). Toute personne qui traite des données à 
caractère personnel doit connaître certains principes fondamentaux en la matière, selon 
lesquels les données: 

o sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée 
(«licéité, loyauté, transparence»); 

o sont traitées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes («limitation des 
finalités»); 

o sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités 
pour lesquelles elles sont traitées («minimisation des données»); 

o sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour («exactitude»); 

o ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire («limitation de la 
conservation»); 

o sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée («intégrité et confidentialité»); 

o ne peuvent être transférées à des tiers que si les précautions appropriées ont été prises; 

o sont traitées dans le respect des droits de la personne concernée. 

http://www.edps.europa.eu/
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Qu'entend-on par «notification» (de traitement)? 
Une notification est une information préalable donnée par le responsable du traitement au 
délégué à la protection des données de l'institution au sujet de tout traitement (manuel ou 
automatisé) portant sur des données à caractère personnel. Elle vise à signaler l'existence de 
l'opération de traitement et à préciser ses principales caractéristiques. Le responsable du 
traitement remplit une fiche permettant de documenter le processus, de savoir qui intervient, 
comment ont lieu la collecte et le traitement et comment sont garantis les droits des 
personnes concernées. Cette fiche comprend également une évaluation des risques liés à 
l'opération et indique les mesures de sécurité prises ainsi que les résultats de l'évaluation du 
DPD. 

Qu'entend-on par «registre central des activités de traitement»? 
En vertu de l'article 31 du règlement, chaque responsable du traitement doit tenir un registre 
de toutes les activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Pour éviter la 
multiplication des registres, la Cour charge le DPD de tenir un registre central des traitements 
qu'elle effectue. Ce registre est fondé sur les notifications de traitement adressées au DPD; il 
est accessible à tous sur les pages des sites internet et intranet de la Cour consacrées au DPD, 
dans la rubrique concernant le registre.  

Qui dois-je contacter pour obtenir des informations sur une opération de 
traitement donnée? 
C'est le responsable du traitement qui connaît le mieux les circonstances des opérations de 
traitement effectuées sous son autorité. Il est donc conseillé de contacter en premier lieu le 
responsable du traitement de l'opération en cause, qui est tenu de garantir que les personnes 
concernées puissent effectivement exercer leurs droits. Il devrait vous fournir les informations 
demandées. Vous pouvez également solliciter l'assistance du DPD et lui demander d'enquêter 
sur des questions ou des événements directement liés à ses activités (voir également la partie 
sur la législation).  

Comment identifier le responsable du traitement? 
Les responsables du traitement sont généralement le Membre responsable d'un audit ou les 
chefs des entités administratives qui effectuent l'opération de traitement. Le registre est le 
meilleur moyen d'identifier le responsable, puisqu'il contient une mention de la fonction ou du 
titre du responsable de chaque opération de traitement. En cas de problème, le DPD peut 
également vous mettre en contact avec le responsable concerné ou obtenir les informations 
nécessaires. 

Quels sont mes droits en tant que personne concernée? 
Tout d'abord, les personnes concernées ont le droit d'être informées de l'existence d'une 
opération de traitement les concernant et des principales caractéristiques de cette dernière. 
Elles ont également le droit d'obtenir la communication des données en cours de traitement 
ainsi que la rectification dans les meilleurs délais, par le responsable du traitement, des 
données à caractère personnel inexactes ou incomplètes. 
Dans certaines circonstances, les personnes concernées peuvent également exercer des droits 
plus spécifiques, tels que demander au responsable de verrouiller ou d'effacer des données. 
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Certains droits peuvent être limités pour des raisons bien précises, telles que la prévention, la 
recherche et la détection d'une fraude potentielle. Les droits susceptibles d'être limités (par 
exemple le droit d'être informé de l'ouverture d'une enquête à l'encontre d'une ou de 
plusieurs personnes) peuvent également l'être dans le but de préserver les documents et les 
informations, ainsi que d'autres actifs, pour les utiliser comme preuves au cours de l'enquête. 
La liste exhaustive des motifs de limitations et les droits pouvant être limités figure à 
l'article 25 du règlement. La décision n° 042/2021 de la Cour précise quels motifs et quels 
droits ont été retenus pour quel type de traitement. 

Pour toute question concernant le traitement des données à caractère personnel à la Cour des 
comptes européenne, vous pouvez prendre contact avec le délégué à la protection des 
données par téléphone au +352 4398 47 777, par courriel à l'adresse  

ECA-Data-Protection@eca.europa.eu ou par courrier à l'adresse suivante:  

Cour des comptes européenne 
Délégué à la protection des données 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 

Qu'entend-on par «déclaration de confidentialité»? 
Il s'agit d'une déclaration informative expliquant le traitement des données à caractère 
personnel; elle s'adresse aux personnes dont les données vont être collectées directement ou 
ont été obtenues (collectées indirectement) par la Cour en vue d'un traitement ultérieur, par 
exemple en ce qui concerne les usagers d'un site internet.  

Pourquoi une «déclaration de confidentialité» est-elle nécessaire? 
Il convient d'informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère 
personnel et de leurs droits dans le cadre de ce traitement. Dans le cas d'une enquête, même 
lorsqu'elle est anonyme (normalement, seule l'adresse électronique est demandée afin de 
pouvoir envoyer l'invitation pour participer à l'enquête), il est nécessaire d'établir une 
déclaration de confidentialité pour communiquer aux participants les coordonnées du 
responsable du traitement/DPD/CEPD, la période de conservation, l'origine de leurs 
données, etc. 

J'ai réussi une procédure de sélection. Ai-je le droit de demander que mon nom 
n'apparaisse pas sur la liste de réserve publiée? 
Oui. Il suffit d'envoyer un courriel à l'EPSO en demandant que votre nom soit retiré de la liste 
de réserve accessible au public avant que celle-ci ne soit publiée. 
Dans le cas d'une procédure de sélection organisée par la Cour, vous pouvez également 
demander à son service des ressources humaines de ne pas inscrire votre nom sur la liste 
accessible au public. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
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Existe-t-il un moteur de recherche respectueux de la vie privée que je puisse 
utiliser? 
Oui, il en existe plusieurs: Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com, ou encore searX.me. 
Vous pouvez même faire de l'un d'entre eux le moteur de recherche par défaut de votre 
navigateur ou les ajouter à votre barre de favoris pour pouvoir y accéder facilement! 

 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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