QUIZ - Win a USB key!
Just answer a few questions on the protection of personal data and privacy in the
European administration

The European Data Protection Supervisor (EDPS) is:
a) A service of the European Parliament
b) An independent EU authority appointed by the European Parliament
and the Council of the European Union
c) A human rights lobby

What is the main task of the EDPS?
a) Ensuring that the right to privacy is respected by Community
institutions and bodies
b) Ensuring that the right to privacy is respected by the EU Member
States
c) Supervising the work of national data protection authorities

Is it the duty of the EDPS to deal with complaints of the staff
working for Community institutions and bodies regarding
data protection issues?
a) Yes
b) No

Which of the followings can NOT be considered as
"sensitive" data?
a) Personal data revealing racial or ethnic origin
b) Personal data revealing political opinions
c) Telephone number
Please fill in your e-mail address and/or your phone number for us to contact you in
case you are the winner of a USB key. 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.

E-mail:.........................................................................
Phone:..........................................................................
The correct answers will be posted in the "News" section of our website:
www.edps.europa.eu
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QUIZ - Gagnez une clé USB!
Répondez à quelques questions sur la vie privée et la protection des données dans
l'administration européenne

Le Contrôleur européen de la protection des données
(CEPD) est:
a) Un service du Parlement européen
b) une autorité européenne indépendante nommée par le Parlement
européen et le Conseil de l'Union européenne
c) Un groupe de pression pour les droits de l'homme

Quelle est la mission principale du CEPD?
a) Veiller à ce que le droit à la vie privée soit respecté par les
institutions et organes communautaires
b) Veiller à ce que le droit à la vie privée soit respecté par les États
membres de l'Union européenne
c) Superviser le travail des autorités nationales de la protection des
données

Le CEPD est chargé de traiter les plaintes du personnel des
institutions européennes pour les questions relatives à la
protection des données?
a) Vrai

b) Faux

Parmi les propositions suivantes, laquelle N'EST PAS
considérée comme une donnée "sensible"?
a) Donnée personnelle révélant l'origine raciale ou ethnique
b) Données personnelles révélant les opinions politiques
c) Numéro de téléphone
Veuillez indiquer votre adresse e-mail et/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:............................................................................
Tél. : ...............................................................................
Les bonnes réponses seront publiées sur la page "Actualités" de notre site web:
www.edps.europa.eu
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