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1. Introduction 

La Commission européenne (ci-après la «Commission») est déterminée 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 [abrogeant le règlement 

(CE) n° 45/2001]. 

La présente déclaration explique les raisons du traitement de vos données à caractère 

personnel, la façon dont toutes les données à caractère personnel fournies sont recueillies, 

gérées et protégées, l'usage qui en est fait et les droits que vous pouvez exercer les concernant. 

Elle indique également les coordonnées du responsable du traitement des données avec qui 

prendre contact pour exercer vos droits, du délégué à la protection des données et du 

Contrôleur européen de la protection des données. 

Les informations relatives à l’opération de traitement «Point d'accès unique au financement 

européen» effectuée par le responsable du traitement des données sont présentées ci-dessous. 

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

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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Le responsable du traitement, avec le soutien d’un contractant externe, recueille, utilise et 

publie vos coordonnées d’entreprise, y compris des données à caractère personnel, sur le site 

web public «access2finance.eu», dans le but d’aider les entreprises à prendre contact avec les 

intermédiaires financiers de l’UE afin de solliciter des financements soutenus par l’Union.   

Ce site web peut recueillir des données à caractère personnel au moyen de cookies 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm] sur la base du consentement.  

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

automatisée, ni d'un profilage. 

3. Sur quelle(s) base(s) juridique(s) traitons-nous vos données à caractère personnel? 

Nous traitons vos données à caractère personnel car ce traitement est nécessaire: 

- pour assurer le respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement 

est soumis [article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725], en 

particulier les articles 63 et 154 du règlement financier (UE, Euratom) 2018/1046, qui 

exigent d’assurer la visibilité de l’action de l’Union et des entités chargées d’exécuter des 

fonds de l’Union, ou 

- parce que vous avez consenti au traitement de vos données à caractère personnel en vue de la 
publication de coordonnées, au moyen d’un acte positif clair en signant un formulaire de 
consentement. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en envoyant un courriel 
à l’adresse suivante: GROW-C1@ec.europa.eu.  

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

Afin d’effectuer la présente opération de traitement, le responsable du traitement, avec l’aide 
d’un contractant externe, recueille, sur le site web public de votre établissement, vos 
coordonnées professionnelles avec le logo de votre établissement, et traite les catégories 
suivantes de données à caractère personnel:  

 adresse électronique et numéro de téléphone qui, dans certains cas, renvoient à une 
personne physique donnée. 

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

Le responsable du traitement des données ne conserve vos données à caractère personnel que 
le temps nécessaire pour atteindre l’objectif susmentionné. Vous trouverez ci-après des 
précisions sur la durée de conservation pour chaque catégorie de données à caractère 
personnel traitées:  

Les coordonnées des intermédiaires financiers sont traitées du début à la fin de la période de 
disponibilité ou de placement du produit financier soutenu par un instrument financier de l’UE. 
Conformément à la liste de conservation des dossiers de la Commission SEC(2012) 713, la 
période de conservation des données pour la gestion centralisée indirecte des programmes, 
instruments financiers et projets pilotes est de 10 ans. Toutefois, nous mettrons à jour ou 
supprimerons des données à caractère personnel si elles ne sont plus exactes, notamment si la 
personne de contact change ou retire son consentement. 

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

Toutes les données à caractère personnel au format électronique (coordonnées des 

intermédiaires financiers de l’UE) sont conservées sur les serveurs de la Commission 

européenne ou de ses contractants. Toutes les opérations de traitement sont effectuées 
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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. 

Les contractants de la Commission sont liés par une clause contractuelle spécifique qui 

concerne toute opération de traitement de vos données au nom de la Commission, ainsi 

que par les obligations de confidentialité découlant du règlement général sur la protection 

des données dans les États membres de l’UE [«RGPD», règlement (UE) 2016/679]. 

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 de données, 

de modification des données ou d'accès non autorisé, 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 l’opération de 

traitement dont il est question ici. 

 

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

L’accès à vos données à caractère personnel est octroyé au personnel de la Commission chargé 

d’effectuer cette opération de traitement ainsi qu’au personnel habilité conformément au 

principe du «besoin d’en connaître». Ces membres du personnel respectent les conventions 

réglementaires et, le cas échéant, des règles de confidentialité supplémentaires. 

L’accès à vos données personnelles sera partagé avec un contractant externe qui aide la 

Commission européenne à recueillir, utiliser et publier vos informations à caractère personnel 

sur le site web «access2finance.eu». 

Les coordonnées sont publiées sur le site web, si vous y consentez, afin de permettre aux 

entreprises sollicitant un financement soutenu par l’UE de vous contacter.  

Témoins de connexion  

 

Les témoins de connexion (cookies) sont de courts fichiers texte stockés par un site web 

sur le dispositif d'un utilisateur (ordinateur, tablette ou téléphone). Ils sont utilisés pour 

permettre le fonctionnement technique d'un site web (témoins fonctionnels) ou pour 

recueillir des statistiques (témoins analytiques). 

Les cookies que la Commission utilise à cet effet sur votre appareil sont couverts par la 

politique de la Commission en la matière, que vous pouvez consulter à l’adresse 

suivante: https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm. 

Lorsque vous visitez le site web [www.access2finance.eu], nous conservons l’historique 

du navigateur de votre visite pendant une durée maximale de 13 mois. Ces informations 

seront ensuite supprimées. Les opérations de collecte, d’agrégation et d’anonymisation 

sont effectuées au centre de données de la Commission européenne dans le respect des 

mesures de sécurité adéquates. 

Les témoins sont conservés par Europa Analytics, le service de la Commission 

européenne mesurant l’efficacité de ses sites web sur EUROPA. De plus amples 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R0679
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informations figurent dans le registre des activités de traitement, sous la référence DPR-

EC-00685 (Europa Analytics). 

Ces témoins ne sont pas indispensables au fonctionnement du site, mais ils facilitent 

votre navigation. Vous pouvez les bloquer ou les supprimer, mais vous risquez alors 

d'empêcher le bon fonctionnement de certains éléments du site. 

Les informations contenues dans les témoins ne servent pas à identifier 

personnellement les personnes concernées, et la Commission en contrôle pleinement 

les données. Ces cookies ne sont jamais utilisés à d'autres fins que celles indiquées ici. 

Si vous ne souhaitez pas que vos données à caractère personnel figurent dans nos 

statistiques anonymisées et agrégées, vous pouvez choisir cette option sur notre page 

relative aux témoins. Vous pouvez notamment gérer et/ou supprimer ces témoins 

comme vous le souhaitez. 

Veuillez noter que, conformément à l’article 3, paragraphe 13, du règlement (UE) 2018/1725, 

les autorités publiques (notamment la Cour des comptes et la Cour de justice de l’Union 

européenne) susceptibles de recevoir des données à caractère personnel dans le cadre d’une 

mission d'enquête particulière conformément au droit de l’Union ou au droit d'un État membre 

ne sont pas considérées comme des destinataires. Le traitement ultérieur de ces données par 

les autorités publiques concernées est conforme aux règles applicables en matière de 

protection des données en fonction des finalités du traitement. 

Les informations que nous recueillons ne seront communiquées à aucun tiers, sauf dans la 

mesure où et aux fins auxquelles nous pourrions être tenus de le faire par la loi. 

8. Quels sont vos droits et comment pouvez-vous 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, de rectifier 

ou de supprimer vos données à caractère personnel et le droit de restreindre le traitement de 

vos données à caractère personnel. S’il y a lieu, vous avez également le droit de vous opposer à 

leur traitement ou de les faire transférer. 

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 a), pour des raisons 
tenant à votre situation particulière. 
 

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

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

consentement à tout moment en en informant par écrit le responsable du traitement des 

données à l'adresse suivante: GROW-C1@ec.europa.eu. Le retrait de votre consentement ne 

porte pas atteinte à la licéité du traitement effectué avant ce retrait. 

Vous pouvez exercer vos droits en prenant contact avec le responsable du traitement des 

données ou, en cas de litige, avec le délégué à la protection des données. Si nécessaire, vous 

pouvez également vous adresser au Contrôleur européen de la protection des données. Leurs 

coordonnées figurent au point 9 ci-dessous. 

Si vous souhaitez exercer vos droits dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations de 

traitement spécifiques, veuillez fournir leur description [en indiquant la/les référence(s) de 

la/des fiche(s), comme celle mentionnée au point 10 ci-dessous] dans votre demande. 
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Toute demande d’accès à des données à caractère personnel sera traitée dans un délai d’un 
mois. Toute autre demande mentionnée ci-dessus sera traitée dans un délai de 15 jours 
ouvrables. 

9. Coordonnées de contact 

- Responsable du traitement des données 

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

commentaires, des questions ou des préoccupations à exprimer, ou si vous souhaitez soumettre 

une plainte relative à la collecte et à l’utilisation de vos données à caractère personnel, n’hésitez 

pas à prendre contact avec le responsable du traitement de données, Commission européenne - 

DG GROW unité C.1 - Accès au financement - Adresse électronique: GROW-C1@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-

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, à 

l'adresse 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 se trouve à l’adresse suivante: 

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

L’opération de traitement spécifique dont il est question dans la présente déclaration a été 

consignée dans le registre public du DPD sous la référence suivante: DPR-EC-00770. 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
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

