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1. Introduction 

La Commission européenne (ci-après la «Commission») s’engage à protéger vos données à 

caractère personnel et à respecter votre vie privée. Elle recueille et traite des données à 

caractère personnel conformément au 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 s[abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001]. 

La présente déclaration relative à la protection de la vie privée présente les raisons du 

traitement de vos données à caractère personnel, la façon dont elles sont recueillies, traitées, 

protégées et utilisées, ainsi que les droits que vous pouvez exercer concernant ces données. Elle 

fournit également les coordonnées du responsable du traitement des données, que vous 

pouvez contacter pour exercer vos droits, du délégué à la protection des données et du 

Contrôleur européen de la protection des données.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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Les informations relatives à l’opération de traitement «Comptes EPC (carte professionnelle 

européenne) personnels et traitement des demandes» effectuée par le responsable du 

traitement des données sont présentées ci-dessous. 

2. Pourquoi et comment traitons-nous vos données à caractère personnel? 

L’EPC est une procédure électronique permettant d’accomplir des formalités administratives 
concernant la reconnaissance de vos qualifications professionnelles par le pays de l’UE/EEE dans 
lequel vous souhaitez travailler de façon permanente (le pays d’accueil), ou de remplir les 
conditions pour travailler à titre temporaire ou occasionnel dans ce pays, conformément à la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 

Le responsable du traitement traite vos données à caractère personnel afin de vous permettre 

de demander une carte professionnelle européenne en ligne au moyen de l’outil EPC. Pour 

demander une carte, vous devez d’abord créer un compte EU Login (le service 

d’authentification de la Commission européenne). Ce compte vous permet de disposer d'un 

accès sécurisé à votre compte EPC, dans lequel vous pourrez indiquer des données personnelles 

et vos coordonnées et gérer vos demandes d'EPC. La déclaration d’EU Login relative à la 

protection de la vie privée est disponible à l’adresse suivante: 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Lorsque vous introduisez une demande d'EPC, celle-ci (ainsi que vos données à caractère 

personnel) est transmise pour traitement aux autorités compétentes par l’intermédiaire du 

système d’information du marché intérieur (IMI). La demande est d’abord transmise à l’autorité 

désignée de votre pays d’origine. Une fois que l’autorité de ce pays a vérifié votre demande, elle 

la transmet à l'autorité désignée dans le pays d’accueil. Si une autorité désignée de votre pays 

d’origine estime, au vu de votre dossier, que votre demande doit être traitée par une autre 

autorité de votre pays d’origine enregistrée dans l’IMI, elle fait suivre la demande. 

Le traitement de vos données à caractère personnel est régi par le règlement IMI et la 

notification DPR-EC-00373. 

Vos données à caractère personnel ne seront pas utilisées en vue d'une prise de décision 

automatisée, ni d'un profilage. 

Vos données à caractère personnel sont conservées sur les serveurs de la Commission 

européenne. 

3. Quelles sont les bases juridiques du traitement de vos données à caractère personnel? 

La base juridique du traitement des données dans le cadre de l’EPC est établie:  

 à l’article 4 ter, paragraphe 1, et à l’article 4 sexies de la directive 2005/36/CE  relative à 

la reconnaissance des qualifications professionnelles1;  

 à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission sur la procédure 

de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme 

d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE2; 

 au point 2 de l’annexe du règlement (UE) n° 1024/2012 (ci-après le «règlement IMI»). 

                                                 
1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. 

2 JO L 159 du 25.6.2015, p. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EN
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373


3 

 

En outre, lorsque vous introduisez une demande d’EPC, vous donnez, au moyen de l’outil en 

ligne, votre consentement explicite au traitement de vos données à caractère personnel dans 

l’IMI. 

Les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans le cadre de 

l’EPC sont ainsi nécessaires et licites en vertu de l’article 5, paragraphe 1, points b) et d), du 

règlement (UE) 2018/1725. 

4. Quelles sont les données à caractère personnel que nous recueillons et traitons? 

Aux fins de l’opération de traitement dont il est question ici, le responsable du traitement 

recueille les données à caractère personnel (que vous lui fournissez) relevant des catégories 

suivantes («*» = données non obligatoires):  

 prénom, nom de famille, nom de famille à la naissance*, date de naissance, lieu de 
naissance et nationalité; 

 preuve d’identité (numéro de carte d’identité/passeport et date d’expiration*, par 
exemple); 

 informations de contact (adresse électronique, numéro de téléphone, adresse postale*, 
pays de résidence, langue préférée pour les courriels automatiques et langues 
parlées*); 

 informations propres à chaque demande d’EPC. En ce qui concerne la prestation de 
services à titre temporaire, les autorités du pays d’accueil peuvent demander, dans 
certains cas dûment justifiés, des informations sur la couverture d’assurance ou une 
attestation relative aux connaissances linguistiques*, conformément à l’article 7, 
paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE; 

 pièces justificatives pouvant être demandées par les États membres conformément à la 
directive 2005/36/CE et au règlement d’exécution (UE) 2015/983.  

En outre, les autorités compétentes qui traitent votre demande d'EPC par l'intermédiaire de 
l’IMI peuvent ajouter des données à caractère personnel à votre demande, sous la forme 
suivante: 

 pièces justificatives qu'elles sont en mesure de délivrer elles-mêmes; 

 informations sur l’existence de sanctions disciplinaires/pénales liées à l’interdiction ou à 
la restriction d’exercer une certaine activité professionnelle (conformément à 
l’article 4 sexies de la directive 2005/36/CE et sous réserve de l’article 10 du règlement 
(UE) 2016/679), à savoir: la profession concernée, l’autorité nationale qui a adopté la 
décision, le pays dans lequel la décision a été prise et la nature/durée de la sanction 
disciplinaire ou pénale (temporaire/permanente). 

5. Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel? 

Vos données à caractère personnel seront conservées jusqu’à ce que vous demandiez la 

suppression de votre compte EPC. Vous pouvez le faire à tout moment en allant sur la page 

«Mon compte» de votre compte EPC.  

Si vous demandez la suppression de votre compte alors que vous n'avez jamais introduit de 

demande, toutes vos données seront immédiatement supprimées.  

Si vous demandez la suppression de votre compte alors que vous avez déjà introduit une ou 

plusieurs demandes dans l’IMI, celles-ci ainsi que les certificats EPC éventuellement délivrés 

seront indiqués comme étant annulés et les autorités concernées en seront informées. Vos 

données à caractère personnel resteront visibles dans l'IMI pendant une période de six mois à 
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partir du moment où les autorités auront pris connaissance de votre demande de suppression. 

Elles seront ensuite bloquées pendant encore 30 mois (elles ne seront plus accessibles par 

l’interface IMI). Passé ce délai, elles seront définitivement supprimées (conformément au 

règlement IMI).  

Les données concernant vos demandes d'EPC seront conservées dans l’IMI à des fins 

statistiques, mais elles seront rendues anonymes.  

La suppression de votre compte EPC n’a aucune incidence sur votre compte EU Login.  

Après avoir supprimé votre compte EPC, vous pouvez supprimer votre compte EU Login en 

passant par le lien «Mon compte» figurant sur la page d’accueil d’EU Login. 

6. Comment protégeons-nous vos données à caractère personnel? 

Toutes les données à caractère personnel sous forme électronique (courriels, documents, bases 

de données, lots de données téléchargés, etc.) sont conservées sur les serveurs de la 

Commission européenne. Toutes les opérations de traitement sont effectuées conformément à 

la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des 

systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne. 

La Commission a pris un certain nombre de mesures techniques et organisationnelles en vue de 

protéger vos données à caractère personnel. Les mesures techniques comprennent des actions 

appropriées visant à assurer la sécurité en ligne et à atténuer les risques de perte ou de 

modification de ces données ou d’accès non autorisé à celles-ci, en tenant compte du risque 

posé par le traitement et la nature des données à caractère personnel traitées. Les mesures 

organisationnelles comprennent la limitation de l’accès aux données à caractère personnel aux 

seules personnes autorisées ayant un besoin légitime de les connaître aux fins de cette 

opération de traitement. 

Chaque utilisateur IMI doit en outre mettre en œuvre des mesures de sécurité 

organisationnelles applicables au traitement des données à caractère personnel conformément 

à sa législation nationale, comme expliqué dans la notification DPR-EC-00373. 

7. Qui a accès à vos données à caractère personnel et à qui sont-elles communiquées? 

Vous seul(e) avez accès à votre compte EPC, qui est privé et sécurisé par vos données 

d’identification EU Login personnelles. En cas de problème technique/informatique concernant 

votre compte EPC, vous pouvez contacter votre centre d’assistance national pour obtenir de 

l’aide.  

Lorsque vous introduisez une demande d'EPC, celle-ci (ainsi que vos données à caractère 

personnel) est transmise par l'intermédiaire de l'IMI à une autorité désignée dans votre pays 

d’origine (voir à ce propos la notification DPR-EC-00373 relative au traitement des données à 

caractère personnel). Une fois que l’autorité de ce pays a vérifié votre demande, elle la 

transfère à l'autorité désignée dans le pays d’accueil. Si une autorité désignée estime, au vu de 

votre dossier, que votre demande doit être traitée par une autre autorité enregistrée dans l’IMI, 

elle fait suivre la demande.  

Les autorités sont désignées par les États membres en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 6, de 

la directive 2005/36/CE. Seules les autorités participant directement au traitement d'une 

demande ont accès à vos données personnelles dans l’IMI. Bien qu'elles soient conservées sur 

des serveurs de la Commission européenne, celle-ci n’y a pas accès. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Les informations recueillies ne seront pas communiquées à une tierce partie, sauf dans la 

mesure et aux fins exigées par la loi. 

8. Quels sont vos droits et comment les exercer? 

Vous avez des droits spécifiques en qualité de «personne concernée» au titre du chapitre III 

(articles 14 à 25) du règlement (UE) 2018/1725, en particulier le droit de consulter vos données 

à caractère personnel et de les rectifier si elles sont inexactes ou incomplètes. Sous certaines 

conditions, vous avez le droit de supprimer vos données à caractère personnel, d’en restreindre 

le traitement et de vous opposer à ce traitement, ainsi que le droit de faire transférer vos 

données. 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel, 

effectué de manière licite conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 

2018/1725, pour des raisons tenant à votre situation particulière.  

Vous avez consenti à fournir vos données à caractère personnel au responsable du traitement 

pour l’opération de traitement dont il est question ici. Vous pouvez retirer votre consentement 

à tout moment en vous adressant au responsable du traitement des données, comme expliqué 

au point 5 ci-dessus. Le retrait de votre consentement ne porte pas atteinte à la licéité du 

traitement effectué avant ce retrait. 

Vous pouvez accéder directement à toutes vos données à caractère personnel à partir de votre 

compte EPC. Vous pouvez les modifier, en passant par ce compte, tant que vous n'avez pas 

introduit de demande d'EPC. Dès qu'une demande a été introduite, vous ne pouvez plus 

modifier ces données, sauf celles concernant vos informations de contact. Vous pouvez utiliser 

la fonction «Demander une mise à jour» afin que les autorités qui traitent votre demande 

modifient vos données personnelles.   

Pour la suppression des données à caractère personnel, voir le point 5 ci-dessus.  

En cas de différend concernant vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le 

délégué à la protection des données de la Commission européenne ou, en cas de conflit, le 

Contrôleur européen de la protection des données, dont les coordonnées figurent au point 9 ci-

dessous. 

9. Coordonnées 

- Responsable du traitement des données 

Si vous souhaitez exercer vos droits en vertu du règlement (UE) 2018/1725, si vous avez des 

commentaires, questions ou inquiétudes, ou si vous souhaitez porter plainte concernant la 

collecte et l'utilisation de vos données à caractère personnel, vous pouvez prendre contact avec 

le responsable du traitement des données: 

Commission européenne, direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de 

l’entrepreneuriat et des PME, DG GROW, unité E.4 – Promotion de la conformité, adresse 

électronique: GROW-IMI@ec.europa.eu. 

- Délégué à la protection des données (DPD) de la Commission 

En cas de désaccord avec le responsable du traitement des données, vous pouvez prendre 

contact avec le délégué à la protection des données (DATA-PROTECTION-

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
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OFFICER@ec.europa.eu) pour des questions relatives au traitement de vos données à caractère 

personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725. 

- Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) 

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

(edps@edps.europa.eu ou https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-

supervisor/complaints_en) pour déposer une plainte si vous estimez que les droits dont vous 

jouissez en vertu du règlement (UE) 2018/1725 ont été enfreints à la suite du traitement de vos 

données à caractère personnel effectué par le responsable de ce traitement. 

10. Où trouver de plus amples informations? 

Le délégué à la protection des données (DPD) de la Commission publie le registre de toutes les 

opérations de traitement de données à caractère personnel de la Commission qui sont 

documentées et qui lui sont notifiées. Ce registre peut être consulté à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/dpo-register. 

L’opération de traitement spécifique dont il est question ici a été inscrite au registre public du 

DPD sous la référence d’enregistrement suivante: DPR-EC-00373. 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

