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REGISTER NUMBER: 119 
 

 
 

NOTIFICATION FOR PRIOR CHECKING 
 
DATE OF SUBMISSION: 8 AUGUST 2006 
 
CASE NUMBER: 2006-398 
 
NOTIFICATION OF: EUROPEAN COURT OF JUSTICE 
 
LEGAL BASIS: ARTICLE 27-5 OF THE REGULATION CE N° 45/2001(1) 
 
 

INFORMATION TO BE GIVEN2 
 
 

1/ NAME AND ADDRESS OF THE CONTROLLER 
 
 
Cour de justice des Communautés européennes 
L-2925 Luxembourg 
 
 
 
 
2/ ORGANISATIONAL PARTS OF THE INSTITUTION OR BODY ENTRUSTED WITH THE PROCESSING OF 
PERSONAL DATA 
 
La présente notification se rapporte aux traitements de données à caractère personnel effectués dans 
le cadre des procédures de passation des marchés publics où la Cour de justice est pouvoir 
adjudicateur (chaque institution est pouvoir adjudicateur pour les marchés passés pour son propre 
compte). Les personnes qui ont la responsabilité de ces procédures sont les ordonnateurs. 
 
En application de l'article 60, paragraphe 1, du règlement financier, l'ordonnateur est en effet chargé 
d'exécuter les recettes et les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et 
d'en assurer la légalité et la régularité. Dans le cadre de ces pouvoirs, l'ordonnateur est appelé à 
lancer des procédures d'appel à la concurrence et d'attribuer des marchés publics. 
 
Le terme "ordonnateur" désigne en réalité des ordonnateurs (sub)délégués. Au sens du règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16 septembre 2002; ci-après "RF"), 
c'est l'institution qui exerce les pouvoirs d'ordonnateur. Elle délègue ses pouvoirs d'ordonnateur à un 
"ordonnateur délégué" qui peut à son tout subdéléguer ses pouvoirs à des "ordonnateurs 
subdélégués". 

 

                                                 
1 OJ L 8, 12.01.2001. 
2 Please attach all necessary backup documents 



  0119/2006-398  

En application de l'article 59, paragraphe 2, du règlement financier, qui prévoit que l'institution 
détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue 
des fonctions d'ordonnateur, le Comité administratif de la Cour a adopté, le 22 janvier 2003, le 
règlement financier intérieur. L'article 1er de ce règlement financier intérieur dispose que le Greffier de 
la Cour est ordonnateur délégué (à l'exception de certaines lignes budgétaires pour lesquelles le 
Greffier du Tribunal de première instance et le Greffier du Tribunal de la fonction publique exercent 
les pouvoirs d'ordonnateur délégué). 
Sur la base du règlement financier intérieur, l'ordonnateur délégué a subdélégué les pouvoirs 
d'ordonnateur aux directeurs et à certains chefs de service pour les lignes budgétaires gérées par les 
services dont ils ont la responsabilité.   
Ces ordonnateurs subdélégués sont responsables des traitements de données à caractère personnel 
effectués à l'occasion de la passation de marchés publics, chacun dans le cadre des pouvoirs 
d'ordonnateur qui lui ont été délégués. 
 
Sauf indication contraire, le terme "ordonnateur" vise les ordonnateurs (sub)délégués.  
 
Pour prendre contact avec le responsable d'un traitement de données à caractère personnel s'inscrivant 
dans le cadre de la passation d'un marché public où la Cour de justice est pouvoir adjudicateur, il 
convient de contacter le service responsable de la procédure de passation de marché tel qu'il est 
renseigné dans les documents d'appel à la concurrence.  
 

 
 
3/ NAME AND DESCRIPTION OF THE PROCESSING 
 
Nom: Marchés publics 
 
Description: 
 
Activité dans le cadre de laquelle le traitement est envisagé  
 
Le traitement de données à caractère personnel s'inscrit dans le cadre des procédures de passation 
des marchés publics dans lesquelles la Cour de justice est pouvoir adjudicateur. 
 
Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux passés par un pouvoir adjudicateur avec un 
opérateur économique. Le champ couvert par les marchés publics passés par la Cour est très vaste 
(acquisition de mobilier, de fournitures de bureau, d'équipements informatiques ou de toute autre 
fourniture, contrats de service pour le nettoyage, le gardiennage, le développement de logiciels, la 
maintenance informatique, les télécommunications, la réalisation d'ouvrages graphiques, etc.).  
Les procédures de passation  des marchés publics obéissent à deux principes cardinaux: le principe 
de la bonne gestion financière (ce principe est consacré à l'article 274 du traité CE;  en substance, il 
impose aux institutions de veiller à une utilisation optimale de chaque euro dépensé) et le principe de 
l'égalité des soumissionnaires (qui est une expression du principe général de l'égalité de traitement). 
De ces deux principes découle une règle de base: les marchés doivent faire l'objet de l'appel le plus 
large possible à la concurrence. 
 
La réglementation applicable [titre V de la première partie du RF et titre V de la première partie du 
règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des 
Communautés européennes (JO L 357 du 31 décembre 2002; ci-après "Modex"), tel que modifié par 
le règlement n° 1261/2005 de la Commission du 20 juillet 2005 (JO L 201 du 2 août 2005, p. 3)] 



  0119/2006-398  

prévoit un certain nombre de procédures destinées à mettre les opérateurs économiques en 
concurrence: 
– une procédure destinée à présélectionner des candidats qui seront ultérieurement invités à 
soumissionner lors de futures procédures d'appel d'offres. Cette procédure est appelée "procédure 
d'appel à manifestation d'intérêt". Le pouvoir adjudicateur ne peut avoir recours à cette procédure 
que dans certaines conditions, précisées à l'article 128 des Modex; 
– des procédures d'appel d'offres: appel d'offres ouvert ou appel d'offres restreint; 
– la procédure négociée: normalement, la procédure négociée exige d'inviter au minimum trois 
opérateurs à négocier ou à soumissionner (article 123, paragraphe 2, des Modex), mais dans certains 
exceptionnels limitativement énumérés par la réglementation applicable, une mise en concurrence 
n'est pas nécessaire; 
– le concours; 
– le système d'acquisition dynamique; 
– le dialogue compétitif. 
 
La mise en concurrence peut aboutir à retenir un opérateur ou, dans le cas de contrats-cadres 
multiples (article 117, paragraphe 4, des Modex), plusieurs opérateurs économiques.  
 
Procédures de travail 
 
Ci-dessous, sont détaillées, premièrement, les phases de la procédure de passation de marché, 
deuxièmement, les catégories de personnes impliquées dans la procédure et, troisièmement, les 
opérations postérieures à l'attribution du marché. 
 

– Phases de la procédure de passation du marché 
 
Les procédures les plus fréquemment suivies sont la procédure d'appel d'offres et la procédure 
négociée. Dans le cadre de ces procédures, la mise en concurrence s'opère en deux phases: la 
sélection des opérateurs et l'attribution du marché à un ou plusieurs opérateurs. La première est 
centrée sur les opérateurs, la seconde sur les offres. La phase de sélection comporte deux étapes: au 
cours de la première étape, le pouvoir adjudicateur examine l'admissibilité des opérateurs intéressés 
à participer à la procédure de mise en concurrence. Les opérateurs qui se trouvent dans un des cas 
d'exclusion énumérés par la réglementation ne sont pas admis à participer; la seconde étape consiste 
à examiner si l'opérateur intéressé répond aux critères de capacité financière, économique, technique 
et professionnelle. À l'issue de la phase de sélection, le pouvoir adjudicateur retient un ou plusieurs 
opérateurs sur la base de critères d'attribution. 
 

Phase de sélection 
 
Les articles 93 et 94 du RF énumèrent un certain nombre de cas d'exclusion de la participation à un 
marché (candidats ou soumissionnaires faisant l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation ou 
qui se trouvant dans une situation analogue; condamnation pour tout délit affectant la moralité 
professionnelle; faute professionnelle grave; manquement aux obligations relatives au paiement des 
cotisations de sécurité sociale ou des impôts; jugement pour fraude, corruption, participation à une 
organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des 
Communautés; défaut grave d'exécution dans le cadre d'un marché ou d'une procédure d'octroi de 
subvention financés par le budget communautaire; conflit d'intérêts, fausses déclarations). 
L'article 95 du RF impose aux institutions de constituer une base de données où figurent les détails 
concernant les candidats ou soumissionnaires qui sont dans l'une des situations énumérées aux 
articles 93 et 94 du RF.  
Une procédure destinée à permettre aux ordonnateurs, ordonnateurs délégués et ordonnateurs 
subdélégués de consulter cette base de données a été mise en place et fait l'objet du traitement 
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"EWS" (early warning system – système d'alerte précoce) qui a été notifié en vue d'un contrôle 
préalable au titre de l'article 27 du règlement nº 45/2001. 
 
Aux fins de l'examen de l'admissibilité des opérateurs intéressés à participer à la procédure, 
l'ordonnateur (sub)délégué compétent peut être amené à traiter des données à caractère personnel 
relatives à des infractions et des condamnations pénales. Les données traitées visent à identifier les 
opérateurs qui doivent être exclus de la participation au marché.  
 
Les articles 136 et 137 des Modex prévoient des critères de capacité. L'article 136 indique, non 
limitativement, les moyens de justifier de la capacité économique et financière: il s'agit des 
déclarations appropriées de banques ou la preuve d'une assurance des risques professionnels; la 
présentation des bilans ou d'extraits des bilans des deux derniers exercices clos au moins, dans les 
cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l'opérateur 
économique est établi; une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les travaux, fournitures ou services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours d'une 
période pouvant porter sur les trois derniers exercices au plus. L'article 137 énumère, limitativement, 
les critères de capacité technique et professionnelle. Celle-ci peut être justifiée, selon la nature, la 
quantité ou l'importance et l'utilisation des fournitures, services ou travaux à fournir, sur la base des 
documents suivants: a) l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire ou de 
l'entrepreneur et/ou des cadres de l'entreprise; b) la présentation d'une liste des principaux services et 
livraisons de fournitures effectués au cours des trois dernières années ou des travaux exécutés au 
cours des cinq dernières années. La liste des travaux les plus importants est appuyée de certificats de 
bonne exécution précisant s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à 
bonne fin; c) une description de l'équipement technique, de l'outillage et du matériel employés pour 
exécuter un marché de services ou de travaux; d) une description des mesures employées pour 
s'assurer de la qualité des fournitures et services, ainsi que des moyens d'étude et de recherche de 
l'entreprise; e) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non 
intégrés à l'entreprise, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité; f) en ce 
qui concerne les fournitures, des échantillons, descriptions et/ou photographies authentiques et/ou 
des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus 
compétents et attestant la conformité des produits aux spécifications ou normes en vigueur; g) une 
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire ou de l'entrepreneur et l'importance 
du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années; h) l'indication de la part du marché 
que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter.  
 
Aux fins de l'appréciation de la capacité des opérateurs intéressés, l'ordonnateur (sub)délégué 
compétent peut être amené à traiter des données à caractère personnel relatives à des aspects de la 
personnalité des opérateurs eux-mêmes, lorsqu'ils sont des personnes physiques, ou de membres du 
personnel des opérateurs lorsque ces derniers sont des personnes morales. Dans ce cadre, des 
curriculums vitae seront examinés. 
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Phase d'attribution 
 
Après la phase de sélection, le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation des offres. 
 
Deux modalités d'attribution d'un marché sont possibles: a) par adjudication, auquel cas le marché 
est attribué à l'offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes; 
b) par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse.  
 
L'offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité 
et le prix, compte tenu de critères justifiés par l'objet du marché tels que le prix proposé, la valeur 
technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût 
d'utilisation, la rentabilité, le délai d'exécution ou de livraison, le service après-vente et l'assistance 
technique. Le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu'il confère à chacun des critères 
choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse dans l'avis de marché ou dans le 
cahier des charges. La pondération relative du critère prix par rapport aux autres critères ne doit pas 
conduire à neutraliser le critère prix dans le choix de l'attributaire du marché. Si, dans des cas 
exceptionnels, la pondération n'est techniquement pas possible, notamment en raison de l'objet du 
marché, le pouvoir adjudicateur y précise seulement l'ordre décroissant. 
 
 

– Catégories de personnes impliquées dans la procédure 
 
Au cours de la procédure, plusieurs catégories de personnes sont appelées à intervenir, outre 
l'ordonnateur (sub)délégué compétent: 
 
– des personnes, placées sous l'autorité de l'ordonnateur (sub)délégué, sont chargées d'initier 
l'opération (étudier le besoin, élaborer un cahier des charges et établir les autres documents d'appel à 
la concurrence); 
 
–  un comité d'évaluation des offres et demandes de participation (article 98, paragraphe 4, du RF; 
article 147 des Modex) est chargé d'évaluer toutes les demandes de participation à la procédure de 
marché, ainsi que les offres. Ce comité est consultatif. Il évalue les demandes et offres sur la base 
des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution préalablement annoncés et émet un avis à 
l'attention de l'ordonnateur. Le comité d'évaluation est composé d'au moins trois personnes 
représentant au moins deux entités organisationnelles de l'institution concernée sans lien 
hiérarchique entre elles. En application de l'article 9 du règlement financier intérieur de la Cour, 
adopté en vertu de l'article 59, paragraphe 2, du RF, pour les marchés d'un montant inférieur à 
50.000 euros, les membres du comité d'évaluation sont nommés au cas par cas par l'ordonnateur 
compétent et, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à cette somme, le comité a une 
composition permanente et ses membres sont nommés par le Greffier. S'agissant de marchés inter-
institutionnels, au choix de l'ordonnateur, le comité d'évaluation de la Cour peut être saisi en plus du 
comité d'évaluation de l'institution qui joue le rôle de chef de file pour l'organisation de la procédure. 
Pour ces marchés, le comité d'évaluation peut être composé d'agents provenant des différentes 
institutions participant à la procédure. 
Le comité établit un procès-verbal d'évaluation et de classement des demandes de participation et 
offres déclarées conformes. Il comporte au moins: 
a) le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché ou du contrat-cadre;  
b) le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;  
c) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus pour examen et la justification de leur choix;  
d) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;  
e) le nom des candidats ou du contractant proposés et la justification de ce choix, ainsi que, si elle est 
connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant a l'intention de sous-traiter à des 
tiers; 



  0119/2006-398  

 
– une commission d'ouverture des offres. Pour les marchés d'un montant supérieur au seuil visé à 
l'article 129, paragraphe 2, des Modex, les demandes de participation et les offres sont ouvertes par 
une commission d'ouverture des offres nommée par l'ordonnateur compétent. Cette commission est 
composée d'au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de 
l'institution concernée sans lien hiérarchique entre elles. La composition de ce comité peut être 
identique à celle du comité d'évaluation des offres et demandes de participation. À la Cour, sa 
composition n'est jamais identique à celle du comité d'évaluation dans sa composition permanente. 
S'agissant des procédures de passation de marchés inter-institutionnels auxquelles participe la Cour, 
la commission d'ouverture des offres peut être composée d'agents d'autres institutions que la Cour. 
Un ou plusieurs membres de la commission d'ouverture paraphent les documents prouvant la date et 
l'heure d'envoi de chaque offre. En outre, ils paraphent: a) soit chaque page de chaque offre; b) soit 
la page de couverture et les pages de l'offre financière pour chaque offre. Les membres de la 
commission signent le procès-verbal d'ouverture des offres reçues, qui identifie les offres conformes 
et les offres non conformes et qui motive les rejets pour non-conformité.  
 
– le plus souvent, un groupe d'évaluation distinct du comité d'évaluation et composé de personnes 
ayant normalement certaines compétences techniques dans le domaine du marché à passer procède à 
l'analyse des offres et, le cas échéant, à des tests; 
  
– des agents distincts de ceux qui ont initié l'opération sont chargés de vérifier les aspects 
opérationnels et financiers (article 60, paragraphe 4, du RF). Ces agents sont soumis à un code de 
normes professionnelles pour les agents désignés pour vérifier les opérations financières adopté par 
décision du Comite administratif de la Cour de justice du 31 mars 2004. À la Cour, ces agents sont 
regroupés au sein d'une unité d'assistance financière (A.I.A.F.). Ils sont responsables envers 
l'ordonnateur délégué et les ordonnateurs subdélégués de la vérification de toutes les opérations liées 
aux procédures d'exécution du budget. 
 
 – Opérations postérieures à l'attribution du marché 
 
Après l'attribution du marché à l'opérateur retenu (aux opérateurs retenus en cas de contrat-cadre 
multiple) commence la phase d'exécution du marché en application du contrat liant les parties. 
L'exécution du marché donne lieu à l'établissement de documents (factures, procès-verbaux de 
réception, bons à payer, ordres de paiement, éventuellement des accords d'exécution, etc.). 
 
Les prestations de l'attributaire du marché font l'objet d'une évaluation afin de s'assurer de la bonne 
exécution des obligations contractuelles. Dans ce cadre, des données relatives à données à caractère 
personnel relatives à des aspects de la personnalité des opérateurs eux-mêmes, lorsqu'ils sont des 
personnes physiques, ou de membres du personnel des opérateurs lorsque ces derniers sont des 
personnes morales. Dans ce cadre, des curriculums vitae seront examinés. 
 
Support de traitement 
 
Voir rubrique 9.  
 
Architecture informatique et/ou système de classement physique 
 
Les documents établis sur support électronique sont stockés sur la partie du serveur allouée au 
service dont l'ordonnateur (sub)délégué a la responsabilité. Les documents sont accessibles au 
moyen d'un mot de passe. 
 
Les documents se rapportant aux demandes de participation et aux offres sont conservés par 
l'ordonnateur (sub)délégué dans des armoires fermées à clé.  



  0119/2006-398  

Numéros personnels et autres identifiants destinés à figurer dans un annuaire 
 
Néant 
 
 

 
4/ PURPOSE OR PURPOSES OF THE PROCESSING 
 
Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité: 
 
– d'identifier les cas d'exclusion ; 
 
– d'évaluer la capacité technique et professionnelle ainsi que la capacité économique et 
financière des personnes concernées afin d’établir une liste de personnes ayant été sélectionnées 
dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt ou de sélectionner des candidats dans le cadre d'une 
procédure de passation de marché public;  
 
– d'attribuer le marché; 
 
– d'évaluer la qualité de l'exécution du marché. 

 
 
5/ DESCRIPTION OF THE CATEGORY OR CATEGORIES OF DATA SUBJECTS  
 
– Personne qui demande à participer à une procédure de marché public, qui est invitée à y 
participer ou qui soumet une offre: s'il s'agit d'une personne physique, elle est une personne 
concernée au sens de l'article 2, sous a), du règlement 45/2001; 
 
– Employés d'une entreprise qui demande à participer à une procédure de marché public, qui 
est invitée à y participer ou qui soumet une offre: lorsque le dossier déposé par l'entreprise contient 
des données à caractère personnel (ex. curriculum vitae, diplômes, etc.) se rapportant à des employés 
proposés par l'entreprise pour exécuter tout ou partie du marché; 
 
–  Administrateurs et/ou dirigeants d'une entreprise qui demande à participer à une procédure de 
marché public, qui est invitée à y participer ou qui soumet une offre: lorsque le dossier déposé par 
l'entreprise contient des données à caractère personnel relatives à ces administrateurs, dirigeants ou 
cadres (titres d'études et professionnels, données relatives à la moralité professionnelle, extraits de 
casier judiciaire, etc.); 
 
– Sous-traitants d'une entreprise qui demande à participer à une procédure de marché public, 
qui est invitée à y participer ou qui soumet une offre: lorsque le dossier déposé par l'entreprise 
contient des données à caractère personnel se rapportant à des sous-traitants, à des employés de sous-
traitants ou des administrateurs, dirigeants ou cadres de sous-traitants proposés par l'entreprise pour 
exécuter tout ou partie du marché; 
 
–  Références: lorsque le dossier déposé par l'entreprise qui demande à participer à une 
procédure de marché public, qui est invitée à y participer ou qui soumet une offre contient des 
données à caractère personnel se rapportant à personnes ayant précédemment bénéficié des 
prestations de cette entreprise comparables à ceux qui font l'objet du marché dans le cadre de 
références attestant de la capacité technique et professionnelle de l'entreprise.  
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Les personnes concernées peuvent être établies dans la Communauté européenne, l’Espace 
Economique Européen ou les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords 
particuliers dans le domaine des marchés publics.  
 
 
6/ DESCRIPTION OF THE DATA OR CATEGORIES OF DATA (including, if applicable, special categories 
of data (Article 10) and/or origin of data). 
 
Les données à caractère personnel sont recueillies par le service de la Cour de justice qui lance un 
appel d'offres au moyen d'une série de documents demandés aux soumissionnaires. 
 
Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, les catégories de données suivantes peuvent être 
traitées :  
 
– nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique; 
– données contenues dans le passeport ou le certificat de nationalité (copie); 
– preuve du statut d’indépendant, preuve du statut fiscal; 
– données bancaires; 
– données contenues dans un extrait de casier judiciaire, un certificat attestant le (non)-paiement des 
cotisations de sécurité sociale ou d’impôts; 
– curriculum vitae; 
– liste des principales publications ou réalisations; 
– déclaration mentionnant le chiffre d’affaires du soumissionnaire; 
– déclaration des banques ou preuve d’une assurance des risques professionnels; 
–  autres données en rapport avec le candidat ou soumissionnaire transmises par ce dernier dans le 
cadre de la procédure de marché. 
 
 
 
7/ INFORMATION TO BE GIVEN TO DATA SUBJECTS 
 
Les informations destinées aux personnes concernées sont indiquées dans les documents d'appel à la 
concurrence, tels que cahiers des charges ou invitations à faire offre et dans le contrat à conclure 
avec l'attributaire du marché.  
 
Les informations sont fournies au moyen d'une notice d'information à inclure dans les documents 
relatifs à une procédure de passation de marché public ainsi que dans les contrats que les 
ordonnateurs (sub)délégués sont appelés à signer. 
 
Ces clauses fournissent les informations suivantes au soumissionnaire: l'identité du responsable du 
traitement, la finalité du traitement, la base juridique du traitement, les destinataires éventuels des 
données, l'existence d'un droit d'accès et d'un droit de rectification des données par les personnes 
concernées, le délai de conservation, le caractère obligatoire ou facultatif de la réponse aux questions 
ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse et le droit de saisir le CEPD (voir 
modalités en annexe).  
 
La notice d'information suivante est incluse dans les documents d'appel à la concurrence: 
 
"Le suivi de votre réponse à l'appel à la concurrence entraînera l'enregistrement et le traitement de 
données à caractère personnel (par exemple, nom, adresse, téléphone, fax, courrier électronique, 
régime juridique du soumissionnaire, curriculum vitae, etc.).  
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En outre, les personnes qui se trouvent ou qui se trouveront dans l'une des situations d'exclusion 
visées aux articles 93 et 94 du règlement financier (règlement nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 
2002) seront inscrites dans la base de données prévue à l'article 95 du même règlement. 
Aux fins d'apprécier si les candidats ou soumissionnaires satisfont aux critères de sélection définis 
dans le cahier des charges en application de l'article 97 du règlement financier, des données à 
caractère personnel relatives à leurs capacités ou à celles de membres de leur personnel proposés 
pour exécuter le marché peuvent également être traitées (ex. curriculums vitae). 
Toutes ces données seront traitées conformément aux exigences du règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de ces données. Sauf indication contraire, les données à 
caractère personnel traitées sont nécessaires aux fins de l'évaluation de votre offre et seront traitées 
exclusivement à ces fins par la …, la division budget et comptabilité de la Cour et le comité 
d'évaluation des offres et demandes de participation visé à l'article 146 du règlement nº 2342/2002, 
sans préjudice d'une éventuelle transmission de ces données aux organes chargés d'une mission de 
contrôle ou d'inspection conformément au droit communautaire. 
Pour les marchés visés à l'article 119 du règlement précité, une liste annuelle des contractants sera 
publiée, précisant l'objet et le montant  du marché attribué. 
Les personnes auxquelles se rapportent des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 
présent appel d'offres peuvent, sur demande, obtenir la communication de leurs données à caractère 
personnel et la rectification de données inexactes ou incomplètes. Pour toute question au sujet du 
traitement de ces données à caractère personnel, les personnes concernées sont priées de s'adresser 
à … . Elles ont également le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection 
des données.  
Le(s) représentant(s) du candidat ou soumissionnaire est (sont) tenu(s) d'informer les personnes 
auxquelles se rapportent des données à caractère personnel utilisées dans le cadre de la présente 
procédure d'appel d'offres du traitement ainsi que des droits décrits ci-dessus." 
 
La notice d'information suivante est incluse dans les contrats 
 
"La Cour traite les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de ces données.  
Ces données seront traitées exclusivement aux fins de l'exécution, de la gestion et du suivi du contrat 
par la division de … et la division budget et comptabilité, sans préjudice d'une éventuelle 
transmission de ces données aux organes chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection 
conformément au droit communautaire.  
Dans l'hypothèse où le contractant se trouverait dans l'une des situations d'exclusion visées par les 
articles 93 et 94 du règlement financier (règlement nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002), des 
données le concernant seront enregistrées dans la base de données prévue par l'article 95 du même 
règlement. 
Le contractant, ainsi que les personnes concernées par des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de l'exécution du présent contrat peuvent, sur demande, obtenir la communication de 
leurs données à caractère personnel et la rectification de données inexactes ou incomplètes. Pour 
toute question au sujet du traitement de ses données, elles sont priées de s'adresser à la division …. 
Elles ont également le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des 
données." 
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8/ PROCEDURES TO GRANT RIGHTS OF DATA SUBJECTS 
 
Les droits d'accès, de rectification, de verrouillage, d'effacement et d'opposition (sauf à l'égard des 
traitements nécessaires à l'exécution d'une obligation légale) peuvent être exercés par les personnes 
concernées sur demande auprès du responsable du traitement.  
 
 
 
9/ AUTOMATED / MANUAL PROCESSING OPERATION 
 
Les documents se rapportant aux demandes de participation et aux offres des personnes concernées 
parviennent sur support papier.  
 
Au cours de l'analyse des offres, il est généralement fait usage d'un logiciel de traitement de texte et 
d'un tableur. 
 
 
 
 
10/ LEGAL BASIS AND LAWFULNESS OF THE PROCESSING OPERATION 
 
Le traitement de données à caractère personnel est effectué sur la base des dispositions légales 
suivantes: 
 
- les articles 93 et 94 du RF (relatifs aux critères d'exclusion); 
 
- l'article 97 du RF (relatif aux critères de sélection et d'attribution) et les articles 136 (capacité 
économique et financière) et 137 (capacité technique et professionnelle) des Modex.  
  
La licéité du traitement se fonde sur l'article 5, sous a), du règlement nº 45/2001.  
 
Elle se fonde également sur l'article 5, sous b), du même règlement s'agissant des cas d'exclusion 
visés aux articles 93 et 94 du RF. Pour l'application des cas d'exclusion relatifs aux condamnations 
pénales [article 93, paragraphe 1, sous b) et sous e), du RF], la licéité du traitement se fonde sur 
l'article 10, paragraphe 5, du règlement nº 45/2001.   
 
 
 
 
11/ THE RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENT TO WHOM THE DATA MIGHT BE DISCLOSED 
 
– personnes travaillant sous l'autorité de l'ordonnateur (sub)délégué et chargées de l'assister dans la 
gestion de la procédure de passation du marché; 
 
– membres de la commission d'ouverture des offres (au sein de l'institution ou commission inter-
institutionnelle); 
 
– membres du (des) comité(s) d'évaluation des offres et des demandes de participation (au sein de 
l'institution ou comité inter-institutionnel); 
 
– agents de l'unité d'assistance financière de la Cour chargés de la vérification de la régularité de 
l'opération. 
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Il est rappelé aux membres des comités ad hoc d'évaluation des offres et des demandes de 
participation (lorsque ces comités sont internes à l'institution) qu'ils sont autorisés à traiter les 
données à caractère personnel contenues dans les dossiers uniquement aux fins de l'évaluation des 
offres ou des demandes de participation. Ce rappel s'effectue lors de la désignation des membres du 
comité par la notice suivante (ou une notice similaire):  
 
 "Votre attention est attirée sur la règle, contenue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement 

(CE) nº 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données (JO L 8, 12.1.2001, p. 1), selon laquelle le destinataire de données 
à caractère personnel peut traiter ces données uniquement aux fins qui ont motivé leur 
transmission (en l'occurrence l'évaluation des demandes de participation au marché et/ou des 
offres)."  

 
Autres destinataires potentiels: 
 
– la Cour des Comptes, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 248 du traité CE;  
 
– le comité spécialisé en matière d’irrégularités financières, conformément à l'article 66, paragraphe 
4, du règlement financier et à l'article 8 du règlement financier intérieur;  
 
– l'auditeur interne, dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par les articles 85 à 87 du 
règlement financier; 
 
– le Parlement européen, dans le cadre de la procédure de décharge;  
 
– l'OLAF, en cas d'enquête effectuée en application du règlement nº 1073/1999 et de la décision de 
la Cour de justice du 26 octobre 1999;  
 
– le comité de surveillance de l'OLAF, en application de l'article 11 du règlement nº 1073/1999; 
 
– le Tribunal de première instance des Communautés européennes ainsi que les avocats et agents des 
parties dans l'hypothèse d'un litige portant sur la procédure de passation de marché, et la Cour de 
justice des Communautés européennes en cas de pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première 
instance; 
 
– le tribunal compétent (généralement le tribunal luxembourgeois) ainsi que les avocats des parties 
en cas de litige portant sur l'exécution du marché;  
 
– le Président et le Greffier de la Cour, ainsi que des fonctionnaires qui les assistent, dans le cadre 
des responsabilités qui leur sont dévolues par l'article 23 du règlement de procédure de la Cour;  
 
– le conseiller juridique pour les affaires administratives;  
 
– le Contrôleur européen de la protection des données conformément à l'article 47, paragraphe 2, du 
règlement nº 45/2001;  
 
– le délégué à la protection des données de l'institution, conformément au point 4 de l'annexe au 
règlement nº 45/2001. 
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12/ GENERAL INDICATION OF THE TIME LIMITS 
 

FOR BLOCKING:  
 
AND/OR 
 

FOR ERASING:  
 
OF THE DIFFERENT CATEGORIES OF DATA (Please, specify the time limits for every category, if applicable) 
 
En vertu de l'article 49 des Modex, les documents relatifs au marché et contenant les données à 
caractère personnel sont conservées: 
 
– pour les non-attributaires du marché: pendant cinq ans à partir de la décharge du Parlement 
afférente au budget de l'année de l'attribution du marché; 
 
– pour les attributaires du marché: pendant cinq ans à partir de la décharge du Parlement afférente au 
budget de l'année: 
 
 * au cours de laquelle a lieu le dernier acte d'exécution du marché ou 
 
 * au cours de laquelle expire la garantie conventionnelle ou légale dont bénéficie le pouvoir 
adjudicateur dans le cadre du marché.   
 
 
 

 
 
13/ HISTORICAL, STATISTICAL OR SCIENTIFIC PURPOSES 
 
If you store data for longer periods than mentioned above, please specify, if applicable, why the data must be 
kept under a form which permits identification. 
 
Néant  
 
 
 

 
 
14/ PROPOSED TRANSFERS OF DATA TO THIRD COUNTRIES OR INTERNATIONAL ORGANISATIONS 
 
Un candidat d'un pays tiers (pays ne faisant pas partie de la Communauté européenne) peut 
soumissionner si son pays a conclu des accords particuliers dans le domaine des marchés publics 
avec la Communauté. En l'espèce, des données à caractère personnel relatives aux personnes de 
contact (nom, prénom, numéro de téléphone, etc.) de la Cour pour le marché en question sont 
susceptibles d'être transférées. 
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15/ THE PROCESSING OPERATION PRESENTS SPECIFIC RISK WHICH JUSTIFIES PRIOR CHECKING (Please 
describe): 
 
 
AS FORESEEN IN: 
X Article 27.2.(a)    
 
Processing of data relating to health and to suspected offences, offences, criminal convictions or security 
measures, 
 
 
X Article 27.2.(b) 
 
Processing operations intended to evaluate personal aspects relating to the data subject, 
 
 Article 27.2.(c) ٱ
 
Processing operations allowing linkages not provided for pursuant to national or Community legislation 
between data processed for different purposes, 
 

Article 27.2.(d) 
 
Processing operations for the purpose of excluding individuals from a right, benefit or contract, 
 
 Other (general concept in Article 27.1) ٱ
 

 
 
16/ COMMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLACE AND DATE: 26 JUILLET 2006 
 
DATA PROTECTION OFFICER: MARC SCHAUSS 
 
INSTITUTION OR BODY: COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
 
 
 
 
 
 
 


