Collège d’Europe — Campus de
Bruges
Avis de protection de la vie privée
concernant les événements
1. Invitation et inscription en ligne
Une page web spécifique vous propose un formulaire d’inscription électronique en ligne pour
un événement organisé par le Collège d’Europe — campus de Bruges, ci-après également
dénommé le « Collège ». Vos données personnelles seront recueillies puis traitées aux fins
décrites ci-dessous.
•

•

Le traitement des données personnelles des participants est nécessaire à l’organisation
et à la gestion efficace de l’événement, notamment la gestion des listes de contacts, des
invitations, des participants, des rapports, de la diffusion des rapports et du retour
d’information sur ceux-ci, des réunions et actions de suivi ainsi que des actualités et
publications.
Des photos ainsi que des enregistrements vidéo et audio seront nécessaires pour faire
connaître l’événement et diffuser des informations à son sujet.

2. Quelles sont les données personnelles recueillies puis traitées
par le campus du Collège d’Europe à Bruges et selon quelles
modalités ?
•

Seules les données d’inscription suivantes ont pu être recueillies : titre, nom, prénom,
nationalité, nom de l’organisation, adresse électronique, adresse postale et pays où
l’organisation ou la personne est établie, profession/poste et numéro de téléphone.
Nous traiterons et utiliserons certaines catégories spéciales de renseignements personnels
concernant vos besoins alimentaires ou d’accès uniquement afin de répondre à vos
besoins et de respecter toutes autres obligations légales ou réglementaires auxquelles
nous pourrions être soumis.
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•

•

•

•

•

•

Les participants peuvent recevoir un compte C (compte d’utilisateur) associé à leurs
données d’inscription pour accéder à internet ainsi qu’aux services et infrastructures du
Collège. En pareil cas, les informations relatives au compte C et à son utilisation (p. ex.
journaux de navigation internet) sont également recueillies. L’accès à ces informations ne
sera fourni que pour des raisons techniques et de sécurité.
Les participants peuvent recevoir une carte C (un badge) associée à leurs données
d’inscription pour accéder aux bâtiments du Collège et en utiliser les infrastructures sans
argent liquide. En pareil cas, les informations relatives à la carte C et à son utilisation (p. ex.
journaux d’entrée et de consommation) sont également recueillies.
L’identification d’un utilisateur connecté à une entrée de journal ne peut être fournie que
sur demande juridiquement contraignante d’une autorité judiciaire ou policière ou pour
des raisons techniques.
Un numéro de passeport, de carte d’identité ou une date de naissance peuvent être
demandés pour vérifier l’identité du participant. Ces renseignements peuvent être utilisés
pour préparer les autorisations d’entrée et le contrôle des accès par les agents de sécurité
ou le personnel compétent du Collège d’Europe dans les locaux de ce dernier ou dans ceux
où se déroule l’événement.
Il peut être demandé aux participants à l’événement d’indiquer leurs besoins individuels,
p. ex. ceux qui ont trait à l’alimentation ou à la mobilité. Ces informations ne seront
traitées que pour s’assurer de la prise en compte de ses besoins; elles ne seront pas
utilisées ou stockées après cet événement unique.
L’événement étant public, les conférenciers et les participants peuvent être pris en photo
ainsi qu’enregistrés sur support audio et vidéo, notamment en direct sur le web. Dans le
cadre de l’événement ou à d’autres fins institutionnelles telles que les activités
promotionnelles du Collège d’Europe, ces enregistrements et photos peuvent être
reproduits dans divers médias, notamment les publications du Collège d’Europe et son site
web, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision et la presse.
Toutefois, les photographies représentant des individus en particulier ne peuvent être
publiées qu’avec leur accord explicite. Si vous ne souhaitez pas que votre image ou votre
voix soit enregistrée et publiée, veuillez contacter les organisateurs ou envoyer un e-mail à
l’adresse photography.be@coleurope.eu
Les coordonnées des participants seront stockées, liées à l’événement et conservées dans
un fichier afin d’informer les participants d’événements comparables organisés à l’avenir
par le Collège ou, dans le cas d’événements organisés conjointement avec une tierce partie,
le tiers en question. Les participants ont toujours la possibilité de se désabonner de ce
système à chaque transfert d’informations.

3. Qui recueille et peut accéder à vos données personnelles et à qui
sont-elles divulguées ?
•
•

Les données personnelles ne peuvent être recueillies que par les services ou départements
du Collège impliqués dans l’organisation de l’événement.
Si l’événement est organisé conjointement avec des tiers, les données personnelles en
question peuvent être partagées avec ces derniers (p. ex. prestataires de services et
contractants externes) uniquement à des fins institutionnelles concernant l’organisation
de l’événement et à condition qu’ils présentent des garanties comparables en matière
de protection, de sécurité et de confidentialité des données.
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•

•

Le personnel du Collège directement impliqué dans l’organisation de l’événement
assure la collecte des photographies et des images, des présentations ainsi que des
enregistrements audio et vidéo. Photography.be@coleurope.eu
Les détails du compte C et de la carte C ne sont accessibles qu’à l’organisateur de
l’événement et aux services concernés du Collège, par exemple le service des TIC.

4. Informations techniques
L’utilisation des cookies est définie dans l’avis général de protection de la vie privée des sites web du
Collège.

5. Comment assurons-nous la protection de vos renseignements
personnels ?
•

Toutes les données personnelles recueillies sont traitées en interne uniquement par des
membres du personnel ou des agents désignés du Collège et stockées sur des serveurs qui
répondent aux règles et normes de sécurité de ce dernier.

•

Dans le cas où un tiers externe (p. ex. un contractant, un partenaire ou un prestataire de
services) participe à l’organisation de l’événement, les données personnelles recueillies et
toutes les informations relatives à l’événement peuvent être stockées dans les systèmes du
tiers concerné, qui doit alors se conformer aux mêmes règles que les membres du
personnel et agents désignés du Collège.
Les données des participants ne peuvent être communiquées à des tiers (p. ex.
prestataires de services, contractants externes et organisateurs) uniquement à des fins
institutionnelles concernant l’organisation de l’événement et à condition qu’ils présentent
des garanties comparables en matière de protection, de sécurité et de confidentialité des
données.
La liste des participants ne peut être transmise aux autorités répressives qu’à leur
demande, justifiée par des motifs de sécurité tels que la prévention, la recherche, la
détection et la poursuite d’infractions pénales.

•

•

6. Combien de temps conservons-nous vos données ?
Le Collège ne conserve vos données que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs
institutionnels susmentionnés.

7. Comment pouvez-vous vérifier, modifier ou supprimer vos données
personnelles ?
Si vous souhaitez vérifier quelles données personnelles sont conservées par le Collège
d’Europe, veuillez contacter le Bureau de la protection de la vie privée (Privacy Office) du
Collège d’Europe à Bruges.
Les coordonnées du Bureau de la protection de la
vie privée de Bruges sont les suivantes :
Collège d’Europe — Bruges
Privacy Office
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Dijver 11
8000 Bruges
Belgique
E-mail :
privacy_office.be@coleurope.eu
Web : www.coleurope.eu/privacy

8. Informations de contact
Si vous avez des questions ou des demandes concernant les données personnelles recueillies
pour les événements, veuillez contacter le responsable ou l’organisateur de l’événement
indiqué lors de l’inscription.
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