
To be filled out in the EDPS' office

NUMERO DE REGISTRE: 167

NOTIFICATION DE CONTRÔLE PREALABLE

 Date de soumission : 27-02-2007

 Numéro de dossier : 2007-126

 Institution : Banque européenne d'investissement

 Base légale : article 27-5 du Règlement CE 45/2001(1)

(1) OJ L 8, 12.01.2001

INFORMATIONS NECESSAIRES (2)

(2) Merci de joindre tout document utile

 1/ Nom et adresse du responsable du traitement
Banque européenne d'investissement  (BEI)
Boulevard Konrad Adenauer, 100
L - 2950 Luxembourg

 2/ Services de l'institution ou de l'organe chargés du traitement de données à caractère personnel
1- Chef de la Division Achats Services Administratifs (ASA)
2- Directions clientes (sous-traitants)

 3/ Intitulé du traitement
"Appels d'offres" (BEI pouvoir adjudicateur)

 4/ La ou les finalités du traitement
Procurement/appels d'offres/Contrats :
le traitement sert à évaluer la capacité technique et professionnelle des candidats aux appels d'offres passés par la 
BEI et à attribuer un marché et évaluer la qualité de son exécution

 5/ Description de la catégorie ou des catégories de personnes concernées
Prestateurs de services/participants aux appels d'offres de la BEI (personnes physiques et morales)

 6/ Description des données ou des catégories de données (en incluant, si nécessaire, les catégories particulières 
de données (article 10) et/ou l'origine des données)

 - 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 contenues dans le passeport ou le certificat de nationalité (copie);
 - données bancaires (numéro de compte, nom de la banque, code IBAN);
 - 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.
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 7/ Informations destinées aux personnes concernées

 8/ Procédures garantissant les droits des personnes concernées (droits d'accès, de faire rectifier, de faire 
verrouiller, de faire effacer, d'opposition)

Les droits d'accès, de rectification, de verrouillage, d'effacement et d'opposition peuvent être exercés par les 
personnes concernées sur demande auprès du responsable du traitement.

 9/ Procédures de traitement automatisées / manuelles
Traitement manuel et automatisé

 - Division ASA reçoit les documents papiers et en adresse copie aux membres du Panel de sélection
 - Après analyse et tenue du Panel, les copies sont détruites
 - Les originaux (papiers) sont conservés trois ans aux archives de la BEI puis détruits
 - La Direction demanderesse de l'appel d'offres garde les documents de l'attributaire du marché

 10/ Support de stockage des données
Papier

 11/ Base légale et licéité du traitement
 - Directives européennes concernant les marchés publics et "Guidelines" BEI en matière d'appels d'offres (en 
annexe).
 - Mission effectuée dans l'intérêt de la BEI en tant qu'organisme communautaire

 12/ Destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être 
communiquées
 -  Personnes de la Division ASA
 - Membres des panels de sélection, et directions demanderesses. Sur demande: OCCO (Office Chief Compliance 
Officer)/JU (Direction des affaires juridiques) /IG (Inspection Générale) et Audit externe

 13/ Politique de conservation des données personnelles (ou catégories de données) 
Voir point 9 supra

 13 a/ Dates limites pour le verrouillage et l'effacement des différentes catégories de données
(après requête légitime de la personne concernée)
 (Merci d'indiquer les dates limites pour chaque catégorie, si nécessaire)
 - Voir point 8 supra
 - Le verrouillage et l'effacement sont effectués dans les meilleurs délais

 14/ Finalités historiques, statistiques ou scientifiques
Si vous conservez les données pour des périodes plus longues que celles mentionnées ci-dessus, merci d'indiquer, si 
nécessaire, ce  pourquoi les données doivent être conservées sous une forme permettant l'identification.
Non applicable
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 15/ Transferts de données envisagés à destination de pays tiers ou d'organisations internationales
Non applicable

16/ Le traitement présente des risques particuliers qui justifient un contrôle préalable : (Merci de décrire le 
traitement) : 
Non

comme prévu à:

� Article 27.2.(b)
Les traitements destinés à évaluer des aspects de la personnalité des personnes concernées, tels que leur 
compétence, leur rendement ou leur comportement,

� Article 27.2.(d)
Les traitements visant à exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat,

 17/ Commentaires

LIEU ET DATE: Luxembourg, le 19 février 2007

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES: J.-Ph. Minnaert

INSTITUTION OU ORGANE COMMUNAUTAIRE: Banque européenne d'investissement (BEI)
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