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AVIS SUR LA CONFIDENTIALITÉ 
DES ÉVÉNEMENTS  
 
 

 
 
Les 20 et 21 Mai se tiendront, lors d’une téléconférence, la 60e réunion du bureau exécutif et la 36e 
réunion du conseil d'administration. 
 
L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA ou Agency for Fundamental Rights) traite 
les données personnelles d'une personne physique conformément au règlement 2018/1725, relatif à la 
protection des personnes physiques, et ce, à l'égard du traitement des données par les institutions, les 
organes et organismes de l'Union, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) 
n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE. 
 
Cet avis de confidentialité explique les politiques et les pratiques de la FRA concernant la collecte et 
l'utilisation de vos données personnelles et expose vos droits en matière de confidentialité. Nous 
reconnaissons que la confidentialité des informations est une responsabilité continue, et nous mettrons à 
jour cet avis si nécessaire. 
 

 

 

1. Pourquoi collectons-nous des données personnelles ? 

2. Quel type de données personnelles sont concernées ? 

3. Comment collectons-nous vos données personnelles ?  

4. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ? 

5. Sur quelle base juridique nous appuyons-nous ?  

6. Qui peut avoir accès à vos données ? 

7. Partageons-nous vos données avec d'autres organisations ? 

8. Prévoyons-nous de transférer vos données personnelles à des pays tiers ou à des organisations 

internationales ? 

9. A quel moment vos données personnelles sont-elles collectées ? 

10. Pendant combien de temps conservons-nous vos données ? 

11. Quelles limites pouvez-vous accorder à vos données ? 

11.1. La valeur de votre consentement  

11.2. Vos droits en matière de protection des données 

12. Quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour protéger vos données personnelles ? 

13. Que faire en cas de problème ? 

14. Comment mettons-nous à jour notre avis sur la protection de la vie privée ? 
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1. Pourquoi collectons-nous des données personnelles ?  

 
Le traitement de vos données personnelles permet votre inscription et participation à la 60e réunion du 
bureau exécutif et la 36e réunion du conseil d'administration (ci-après : l’événement), ainsi qu’un suivi, telle 
qu’une enquête de satisfaction. Il comprend notamment les listes de diffusion, les photographies/images, les 
enregistrements audio et/ou vidéo des réunions.  

2. Quel type de données personnelles sont concernées ?  

 
Nous ne collecterons que les données personnelles générales ci-dessous : 
 

Pour l ’inscription : nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone mobile, organisation, fonction et pays 
(obligatoire).  

 
Pendant la participation à l’événement : enregistrements audio et/ou vidéo, questions et commentaires via 
le chat, vote et/ou sondage (le cas échéant).  

3. Comment collectons-nous vos données personnelles ?  

 

Les données personnelles seront collectées de différentes façons : 
 

- La collecte des données et l'envoi de mails pendant l’inscription seront gérés par le logiciel Aventri. 
Le système utilise des cookies, pour plus d’informations, consulter la politique en matière de cookies 
d’Aventri.  
Les seuls cookies collectés lors de la procédure d'inscription à cet événement sont : 

 
▪ PHPSESSID : Conserve l'activité d’une session d'un utilisateur (Cookies première partie) 
▪ Regtoken : Suit le consentement de tous les cookies essentiels (Cookies première partie) 
▪ selectedlanguage: Langue choisie (première partie - expire en 1 jour)  
▪ cookieconsent_status : Assure le consentement des cookies essentiels (première partie - 

expire sous 12 mois) 
Aucun de ces cookies ne peut lire ou accéder à d'autres cookies ou à des données du disque dur d'un 
utilisateur. De plus, aucun ne permet à lui seul d'identifier personnellement un utilisateur ; cependant, un 
cookie reconnaîtra le navigateur web ou l’appareil d'un utilisateur grâce à une adresse IP, une version de 
navigateur, un système d'exploitation et autres informations. 

4. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ? 

 
L'Agence est l'entité juridique responsable du traitement de vos données à caractère personnel et en 
détermine l'objectif. Le directeur de l'unité « Coopération institutionnelle et réseaux » en est responsable. 
 
MCI Benelux S.A. est le sous-traitant pour cet événement. Un contrat entre FRA et MCI a été signé à cet 
effet (le contrat). 

https://staticcdn.eventscloud.com/html/aventriCookiePolicy.html
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Pour l’implémentation de ce contrat, MCI utilise les sous-traitants ultérieurs suivants : 
- Pour l’inscription : Aventri 
- Logiciel de vidéo-conférence : KUDO 
- Pour l’outil d’enquête :  Netigate 

 

5. Sur quelle base juridique nous appuyons-nous ?  

 
La collecte de données personnelles liée à l'organisation, au suivi et à la promotion de l'événement est 
nécessaire à la gestion et au fonctionnement de l'Agence. En outre, la réunion du bureau exécutif et du 
conseil d'administration sont prévues aux articles 12 et 13 du règlement fondateur de la FRA, 168/2007. Par 
conséquent, la collecte est licite en vertu de l'article 5, point a), du règlement (UE) n° 2018/1725. 
 
De plus, la participation à l'événement n'étant pas obligatoire, le traitement des données à caractère 
personnel est également conforme à l'article 5, point d), du règlement (UE) n° 2018/1725. 

6. Qui peut avoir accès à vos données ?  

 
Le personnel autorisé de la FRA et des prestataires de services liés par des clauses de confidentialité ont 
accès à vos données. Ils sont impliqués dans l'organisation de l'événement, sans préjudice d'une éventuelle 
transmission aux organismes chargés d'une mission de surveillance ou d'inspection, conformément à la 
législation de l'Union européenne. 
 
Ni la FRA ni ses prestataires de services ne partagent les données personnelles avec des tiers à des fins de 
marketing direct. 
 
L’enregistrement de l’événement sera accessible aussi pour les participants après l’événement. 

7. Partageons-nous vos données avec d'autres organisations ? 

 
Mis à part le sous-traitant et ses sous-traitants ultérieurs, nous ne partageons vos données avec personne. 

8. Prévoyons-nous de transférer vos données personnelles à des pays tiers ou à des organisations 
internationales ? 

 
Les données personnelles des participants à l’événement ne seront pas transmises aux pays tiers ou aux 
organisations internationales. Seul le contractant (MCI) transférera les données de son personnel à un pays 
tiers afin de permettre l'utilisation d’outils pertinents. 
Aventri et KUDO sont des prestataires de services basés hors zone UE, mais ils vont stocker vos données 
personnelles sur des serveurs européens. Les Clauses Contractuelles Types sont mises en place avec ces 
prestataires de services. Des guaranties supplémentaires (chiffrement de bout en bout) sont aussi mises en 
place. Netigate est un prestataire de service Européen. 
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9. A quel moment vos données personnelles sont-elles collectées ? 

 
La collecte débutera en Mai 2021.  

10. Pendant combien de temps conservons-nous vos données ? 

 
Les données à caractère personnel seront conservées après l'événement pour assurer la mise en œuvre du 
suivi nécessaire au regard de la ou des finalités du traitement des données ainsi que pour la gestion qui s'y 
rapporte. Les données à caractère logistique (remboursement de frais, etc.) sont conservées conformément 
aux règles fixées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les données personnelles liées à l'inscription 
et à la participation seront gardées par la FRA pendant une période d'un an après la fin du mandat des 
participants au conseil d'administration.  
Les photos et les enregistrements audio et vidéo sont stockés dans un lecteur de l'unité « Coopération 
institutionnelle et réseaux » de la FRA pendant 6 mois, tandis que les informations concernant l'événement 
sur le site web de la FRA sont conservées pendant 5 ans. MCI Benelux S.A. gardera la liste des participants 
au plus tard jusqu'au 31 Août 2021. Passée cette date, les données ayant servi aux inscriptions seront 
supprimées d’Aventri, de KUDO et de Netigate. 
 

11. Quelles limites pouvez-vous accorder à vos données ? 

 
En vertu du règlement 2018/1725, vous devons vous informer de vos droits. Ces derniers dépendent de la 
raison pour laquelle nous traitons vos informations. Vous n'êtes pas tenu de payer des frais pour exercer vos 
droits, sauf dans les cas où les demandes sont manifestement infondées ou excessives, notamment en 
raison de leur caractère répétitif.  
 
Nous répondrons à votre demande dans les meilleurs délais et, pour tout événement, dans le mois suivant 
la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires si nécessaire, en 
tenant compte de la complexité et du nombre des demandes. 
 
Vous pouvez exercer vos droits décrits ci-dessous en envoyant une demande par mail à FRA-MB-
Secretariat@fra.europa.eu. 
 

11.1. Quelle valeur donnons-nous à votre consentement ?  

 
Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, et nous supprimerons vos données ou en 
limiterons l’usage. Toutes les opérations de traitement jusqu'au retrait du consentement seront toujours 
légales.  
 

mailto:FRA-MB-Secretariat@fra.europa.eu
mailto:FRA-MB-Secretariat@fra.europa.eu
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11.2. Vos droits en matière de protection des données 

a. Pouvez-vous accéder à vos données ? 

Vous avez le droit de recevoir des informations sur l’usage, ou non, de vos données personnelles, sur les 
finalités de leur usage, sur les catégories de données concernées, sur les éventuels destinataires auxquels 
les données ont été communiquées et sur leur durée de conservation. De plus, vous pouvez avoir accès à 
ces données, ainsi qu'obtenir des copies des données en cours de traitement. 

b. Pouvez-vous modifier vos données ? 

Vous avez le droit de nous demander à tout moment de rectifier les données que vous jugez inexactes ou 
incomplètes. 

c. Pouvez-vous nous empêcher de traiter vos données ? 

Vous avez le droit de bloquer le traitement de vos données personnelles lorsque vous en contestez 
l'exactitude ou lorsque l'Agence n'en a plus besoin pour mener à bien ses tâches. Vous pouvez également 
le faire lorsque l'opération est illégale, et vous opposer à l'effacement des données.  

d. Pouvez-vous effacer vos données ? 

Vous avez le droit de nous demander de supprimer vos données lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires 
aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, lorsque vous avez retiré votre consentement ou lorsque leur 
usage est illégal. Dans certains cas, nous devrons effacer vos données afin de nous conformer à une 
obligation légale à laquelle nous sommes soumis. 
 
Nous informerons chaque destinataire, à qui vos données personnelles ont été divulguées, de toute 
rectification ou effacement de données personnelles ou restriction du traitement effectué conformément aux 
droits susmentionnés, à moins que cela ne s'avère impossible ou n'implique un effort disproportionné de 
notre part. 

e. Avez-vous droit à la portabilité des données ? 

La portabilité des données est un droit garanti sous le règlement 1725/2018 et consiste en le droit d’avoir 
vos données personnelles transmises directement à vous ou à tout autre sous-traitant de votre choix. 

Dans ce cas, ceci n’est pas applicable pour deux raisons : I) pour que ce droit soit garanti, le traitement 
devrait être automatisé, par contre nous ne traitons pas vos données de manière automatisée; II) ce 
traitement est effectué dans l’intérêt public, ce qui est une exception au droit de portabilité dans le Règlement. 

f. Avez-vous le droit de vous y opposer ? 

Oui, vous avez le droit de contester lorsque vous avez des raisons légitimes liées à une situation particulière. 
En outre, vous serez informé avant que vos informations ne soient divulguées pour la première fois à des 
tiers, ou avant qu'elles ne soient utilisées en leur nom, à des fins de marketing direct.  



 
 

 

 6 

AVIS SUR LA CONFIDENTIALITÉ 
DES ÉVÉNEMENTS  
 
 

g. Procédons-nous à une prise de décision automatisée, y compris le profilage ?  

Vos données personnelles ne seront pas utilisées pour une prise de décision automatisée, y compris le 
profilage. 

12. Quelles sont les mesures de sécurité mise en place pour protéger vos données personnelles ? 

 
L'Agence a mis en place plusieurs contrôles de sécurité afin de protéger vos données personnelles de tout 
accès, utilisation ou divulgation non autorisés. Nous conservons vos données stockées sur nos serveurs 
internes avec un accès limité à un public spécifique uniquement.  

13. Que faire en cas de problème ? 

 
a) La première étape est de notifier l’Agence en envoyant un email à FRA-MB-

Secretariat@fra.europa.eu et nous demander d’agir. 
 

b) La deuxième étape, si vous n’obtenez pas de réponse de notre part ou si vous n’êtes aps satisfait, 
contactez notre Délégué à la Protection des Données sur dpo@fra.europa.eu 

 
c) Vous pouvez à tout moment déposer une plainte auprès du CEPD qui examinera votre demande 

et appliquera les mesures nécessaires, à l'adresse http://www.edps.europa.eu.  
 

14. Comment mettons-nous à jour notre avis sur la protection de la vie privée ?  

  
Nous revoyons régulièrement notre avis de confidentialité afin de nous assurer qu'il est exact et à jour. 

 
 

FIN DU DOCUMENT 
 

mailto:FRA-MB-Secretariat@fra.europa.eu
mailto:FRA-MB-Secretariat@fra.europa.eu
mailto:dpo@fra.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/

