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DECLARATION DE CONFIDENTIALITE / DOSSIER 

PROCEDURES DE SELECTION ET DE RECRUTEMENT 
 

Membre du personnel de l’Agence chargé du traitement de données 
à caractère personnel 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Objet 
- Organiser des procédures de sélection pour le recrutement de différentes 
catégories de personnel, y compris des stagiaires; 

- Gérer les candidatures aux différentes étapes de ces sélections; gérer et 
contrôler l’utilisation des listes de réserve. 

Base juridique 
- Règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 
16 janvier 2019 instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) nº 2062/94 du Conseil. 

- Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents, notamment 
les articles 27 à 34 du statut et les articles 12 à 15 et 82 à 84 du RAA. 

- Décision du directeur du 21 juillet 2011 fixant le régime applicable aux experts 
nationaux détachés (END) et aux experts nationaux en formation professionnelle 
(ENFP) détachés auprès de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail. 

- Décision du conseil de direction 2018/02 – Règles régissant le programme de 
stages de l’EU-OSHA. 

- Décision 2019/10 du conseil de direction relative aux dispositions générales 
d’exécution de l’article 79, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents 
de l’Union européenne, régissant les conditions d’emploi des agents contractuels 
engagés en vertu de son article 3 bis. 

Types de données traitées 
- Données à caractère personnel permettant d’identifier le candidat, à savoir 
nom, prénom, date de naissance, genre. 

- Informations fournies par le candidat pour permettre l’organisation pratique des 
épreuves de présélection et autres épreuves, c’est-à-dire les coordonnées: rue, 
code postal, ville, pays, téléphone, télécopie, courrier électronique. 

- Les informations fournies par le candidat pour vérifier s’il remplit les critères 
d’admissibilité et de sélection énoncés dans l’avis de vacance, à savoir 
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nationalité, langues, formation, carrière professionnelle, carrière militaire et dans 
la fonction publique. 

- Le cas échéant, résultats des épreuves de présélection ou des épreuves 
écrites/orales. 

Licéité du traitement 
Le traitement est fondé sur l’article 5, paragraphe 1, points a) et d), du 
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 (ci-après le 
«règlement»). 

Destinataires des données 
- Section des ressources humaines (personnel chargé du recrutement) 

- Membres du comité de sélection (membres internes et externes) 

- Autorité investie du pouvoir de nomination (directeur exécutif) 

- Pour les stagiaires: Les chefs d’unité qui sélectionnent un stagiaire ou un autre 
membre du personnel qui travaillerait avec le stagiaire. 

- Si le nom du candidat est inscrit sur une liste de réserve et si un poste similaire 
se libère dans une autre unité, le chef de l’unité dont relève le poste vacant peut 
avoir accès au CV et aux résultats de l’évaluation du candidat. 

Droits des personnes concernées 
- Les personnes concernées ont le droit de demander au responsable du 
traitement l’accès à leurs données à caractère personnel, leur rectification ou leur 
effacement, la limitation du traitement les concernant, ou, le cas échéant, ont le 
droit de s’opposer au traitement ou de retirer à tout moment leur consentement, 
sans préjudice de la licéité du traitement fondé sur le consentement avant son 
retrait (articles 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 du règlement). 

- Toute demande portant sur l’exercice de l’un de ces droits doit être adressée 
par courrier électronique à la section organisationnelle de l’Agence chargée de 
l’opération de traitement, indiquée dans la présente déclaration de 
confidentialité, avec en objet les mots «protection des données». 

- Les droits des personnes concernées ne peuvent être restreints que dans les 
cas prévus à l’article 25 du règlement. 

- Les candidatures aux postes d’agent temporaire et d’agent contractuel, d’une 
part, et de stagiaire, d’autre part, sont introduites par courrier électronique, 
respectivement, à l’adresse recruitment(at)osha.europa.eu. Les candidats ont le 
droit d’accéder à leurs données d’identification, de les mettre à jour ou de les 
corriger à tout moment. Ils peuvent exercer leur droit en envoyant une demande 
par courrier électronique à l’adresse recruitment(at)osha.europa.eu. Toutefois, 
les données démontrant le respect des critères d’admissibilité et de sélection ne 

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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peuvent être mises à jour ou corrigées après la date de clôture de la procédure 
de sélection concernée. 

- Les candidats ont un droit d’accès aux résultats de leur évaluation, à l’exception 
des résultats comparatifs d’autres candidats ou des avis personnels des membres 
du comité de sélection. 

Informations sur la période de conservation des données 
- Agents temporaires (AT), agents contractuels (AC) et experts nationaux 
détachés (END): 

Dans le cas des candidats recrutés, leurs données sont conservées dans le 
dossier personnel de l’agent, conformément à l’article 26 du statut, jusqu’à 10 
ans après la cessation de fonctions ou le dernier versement de la pension. Les 
extraits de casier judiciaire sont restitués aux candidats sélectionnés après avoir 
été dûment évalués par un membre de la section des RH. 

Dans le cas des candidats non recrutés, leurs données sont éliminées deux ans 
après la date de clôture de la procédure de sélection, à condition qu’elles ne 
soient pas nécessaires à des fins de décharge budgétaire, de contrôle et d’audit. 

Dans le cas des candidats non recrutés inscrits sur la liste de réserve, leurs 
données sont supprimées après la date d’expiration de la liste de réserve. 

- Stagiaires: 

Dans le cas des stagiaires recrutés, leurs données sont conservées pendant cinq 
ans après la décharge budgétaire des stages conformément au règlement 
financier. Les données de base (informations sur la durée du stage, l’unité à 
laquelle le stagiaire a été affecté, le nom du maître de stage et la nature du 
travail effectué) sont conservées pendant une durée maximale de 50 ans aux fins 
de la fourniture d’une copie de l’attestation de stage. Les extraits de casier 
judiciaire sont restitués aux candidats sélectionnés après avoir été dûment 
évalués par un membre de la section des RH. 

Dans le cas des stagiaires présélectionnés mais non recrutés, leurs données sont 
supprimées après la date d’expiration de la liste de réserve. 

Mesures de sécurité 
Tout au long de cette procédure, seules les personnes autorisées se voient 
attribuer des droits d’accès et uniquement sur la base du «besoin d’en 
connaître». Toute mesure de sécurité éventuelle est prise pour empêcher toute 
utilisation inappropriée du fichier électronique ou tout accès non autorisé à celui-
ci. Les documents relatifs aux procédures sont conservés dans un environnement 
sécurisé, sur un support de données crypté, ou verrouillés dans des 
armoires/tiroirs. 

Demande d’informations 
Pour toute information complémentaire concernant la gestion de leurs données à 
caractère personnel, les personnes concernées peuvent envoyer leurs questions 
au délégué à la protection des données de l’EU-OSHA, à l’adresse: 
dpo(at)osha.europa.eu. 
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Saisine du CEPD 
Les personnes concernées sont en droit de saisir le Contrôleur européen de la 
protection des données: http://www.edps.europa.eu , si elles estiment que le 
traitement n’est pas conforme aux dispositions du règlement. 

Date de début du traitement 
Date de candidature 

Dernière mise à jour de la déclaration de confidentialité: 24.6.2020 12:24:50 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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