Registre des activités de traitement des données personnelles
(Article 31 du règlement 2018/1725)
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Démarche Multilinguisme
Domaine d’activité : Activité administrative

Coordonnées
Responsable du traitement ou
Responsables conjoints du
traitement :

Direction générale du Multilinguisme

Coordonnées de contact :

DGM_Secretariat@curia.europa.eu

Service traitant :

Equipe DGM

Délégué à la protection des données :
Contact
DataProtectionOfficer@curia.europa.eu

Sous-traitant :

Description du traitement
Finalité du traitement

Valorisation du multilinguisme et la préservation de son respect.
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La base légale pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre
de la démarche Multilinguisme, notamment lors de la prise initiale de contact, est
formée par les articles 11 TUE et 15 TFUE, la démarche se déroulant par la suite
avec le consentement des personnes concernées.
Description du traitement

Le multilinguisme constitue une obligation juridique au sens du règlement 1/58.
Pour la valorisation du multilinguisme et la préservation de son respect la Cour
entreprend une série d’actions dont l’ensemble constitue la démarche
Multilinguisme :
-

identification de « personnalités relais » dans les États membres ;
publication d’un ouvrage de trois volumes ;
organisation d’un séminaire à la Cour ;
développement et gestion d’un site internet consacré au multilinguisme :
série de rencontres par État membre afin de constituer un réseau
Multilinguisme.

Les actions requièrent le traitement de données à caractère personnel des
membres du réseau Multilinguisme.

Catégorie de personnes concernées

Catégorie de données concernées

Durée de conservation des données

Membres du réseau Multilinguisme

Nom, langue, nationalité, date de
naissance,
civilité,
formation,
appartenance institutionnelle, points
marquants de la carrière.

Les données des membres du réseau
seront conservées et traitées aux fins
d’assurer les échanges avec et entre eux
tant qu’ils conservent leur qualité de
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membre du réseau. Toutefois, les
débouchés tangibles de la démarche
Multilinguisme (ouvrage et publications
sur le site internet) se distinguent par
leur pérennité dont les personnes
concernées sont conscientes et y ont
consenti.

Destinataires
a) Au sein de l’institution

Le service traitant et les autres services (notamment la direction du Protocole et des
visites, la direction des Bâtiments et de la sécurité, la direction des Technologies de
l’information, la direction de la Communication et l’unité Projets et coordination
terminologiques), internes à l’institution, dans le cadre de tâches ponctuelles qui
leur sont confiées.

b) À l’extérieur de l’institution

Les personnalités relais et autres membres du réseau Multilinguisme.

Transfert à un pays tiers ou une Aucun transfert en dehors de l’UE n’est prévu dans le cadre de ce traitement dès et
organisation internationale
par sa conception.
Mesures de sécurité

Les données à caractère personnel nécessaires afin d’assurer les échanges sont
conservées par le service traitant sur support électronique à accès limité.

Notice d’information

Les personnes concernées sont informées du traitement de leurs données à
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caractère personnel lors des contacts avec le service traitant.
Limitations des droits

Néant.

Accessible au public
4

