QUIZ - you can win your own USB key!

QUIZ - gagnez peut-être une clé USB!

Just answer a few questions on privacy and data protection.

Répondez à ces questions sur la vie privée et la protection des données

1. Is it the duty of the European Data Protection Supervisor to deal with
complaints of EC Staff regarding data protection?
a. Yes
b. No

2. Which of the followings can not be considered as "sensitive" data?
a. Personal data revealing racial or ethnic origin
b. Telephone number
c. Personal data revealing religious or philosophical beliefs
d. Personal data revealing political opinions

3. Every EC institution and body shall have a "DPO". What does this
acronym stand for?
a. Data Problem Observer
b. Data Protection Officer
c. Data Police Organisation
Check who your DPO is on the EDPS website!

4. What is the date of the European Data Protection Day?
a. 28th January
b. 28th February
c. 28th March

1. Le Contrôleur européen de la protection des données est-il chargé de
traiter les plaintes du personnel des Communautés européennes en ce qui
concerne les questions relatives à la protection des données?
a. Oui
b. Non
2. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas considérée
comme une donnée "sensible"?
a. Données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique
b. Numéro de téléphone
c. Données à caractère personnel révélant les convictions religieuses ou
philosophiques
d. Données personnelles révélant les opinions politiques

3. Chaque institution et organe communautaire dispose d'un "DPD".
Que signifie ce sigle?
a. Directeur à la protection des données
b. Délégué à la protection des données
c. Département de la police des données
B Vérifiez qui est votre DPD sur le site du CEPD!

4. Quelle est la date de la Journée européenne de la protection des données?
a) 28 janvier
b) 28 février
c) 28 mars

Please fill in your e-mail address or your phone number for us to contact you
in case you win the quiz and be the winner of a USB stick.
The EDPS will use your data only for this purpose and will erase them
thereafter. You have the right to access and rectify your data.

Veuillez indiquer votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone afin que
nous puissions vous contacter si, après tirage au sort, vous êtes le gagnant
d'une clé USB. Le CEPD n'utilisera vos données qu'à cette fin et les effacera
ensuite. Vous avez le droit d'accéder à vos données et de les faire rectifier.

E-mail::..................................................................... Phone: ......................................

E-mail:..................................................................... Tél.:..............................................

The correct answers will be posted in the news section of our website:

www.edps.europa.eu

Les bonnes réponses seront publiées sur la page "Nouveautés" de notre site
web : www.edps.europa.eu

