REGISTER NUMBER: 46

NOTIFICATION FOR PRIOR CHECKING
DATE OF SUBMISSION: 13 SEPTEMBRE 2005
CASE NUMBER: 2004-258
NOTIFICATION OF: COUNCIL
LEGAL BASIS: ARTICLE 27-5 OF THE

REGULATION CE N° 45/2001(

1

)

INFORMATION TO BE GIVEN 2

1/

NAME AND ADDRESS OF THE CONTROLLER

Copropriétaires du projet :
Leopold RADAUER : Directeur du Personnel et de l'Administration
Marc LEPOIVRE
: Directeur Général Service chargé des questions administratives
générales

2/

ORGANISATIONAL PARTS OF THE INSTITUTION OR BODY ENTRUSTED WITH THE PROCESSING OF
PERSONAL DATA

- Au niveau central
- Au niveau local

3/

: Service congés avec le concours du service informatique
: le supérieur responsable (Chef d'Unité) ou, le cas échéant, le
gestionnaire délégué de chaque unité.

NAME OF THE PROCESSING

FLEXITIME

1

OJ L 8, 12.01.2001.

2

Please attach all necessary backup documents
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4/

PURPOSE OR PURPOSES OF THE PROCESSING

Gestion du temps de travail et des incidents de présence. Calcul des droits à congés et
contrôle des prises de congés. Pose et suivi des demandes de congés par intranet. Calcul
automatique des heures supplémentaires.

5/

DESCRIPTION OF THE CATEGORY OR CATEGORIES OF DATA SUBJECTS

- Fonctionnaires
- Agents temporaires
- Agents contractuels
- Experts nationaux détachés
- Stagiaires (éventuellement)

6/

DESCRIPTION OF THE DATA OR CATEGORIES OF DATA (including, if applicable, special categories

of data (Article 10) and/or origin of data).

Données sur le personnel (nécessaires aux calculs)
Nom, prénom, matricule, adresse, adresse email, rattachement à l’organisation hiérarchique
du Conseil Européen, taux d’activité, date d’entrée, date de sortie, catégorie, grade,
ualification, statut,date de naissance, droit à HS (heures supplémentaires) (Oui/Non).
Badgeages individuels
Date, heure, sens et origine du pointage.
Horaires de travail
Découpage horaire de la journée à effectuer par chaque agent.
Absences, formations, missions constatées sur les journées de travail
Date et heure de début, Date et heure de fin, durée, motif.
Résultats de calculs sur le temps de travail via des compteurs
Temps effectué, temps de pause, solde de congés, …

7/

INFORMATION TO BE GIVEN TO DATA SUBJECTS

Données sur le personnel
Récupération par une interface avec le système de gestion du personnel du Conseil Européen.
Badgeages individuels
Remontée par des badgeuses ou par pointage sur intranet
Horaires de travail
Déclarés par l’agent dans le spécifique intranet de déclaration de l’horaire individuel.
Absences, formations, missions constatées sur les journées de travail
Demande effectuée par intranet, ou déclaration par touche de fonction de la badgeuse.
Validation par le gestionnaire de la population pour insertion dans le système de calcul.
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8/

PROCEDURES TO GRANT RIGHTS OF DATA SUBJECTS
Droit d'accès, de faire rectifier, de faire effacer et d'opposition.
Voir Section 5 de la Décision du Conseil 2004/644/CE

9/

AUTOMATED / MANUAL PROCESSING OPERATION
Aucune transformation des données n’est effectuée par le logiciel, seul des résultats en sont
déduit dans des compteurs valorisés.

10/

LEGAL BASIS AND LAWFULNESS OF THE PROCESSING OPERATION

Article 55 du statut et CP n° 2/82 du 4/01/1982, CP n° 41/03 du 26/03/2003 et CP n° 19/04
du 17/02/2004
Licéité du traitement : article 5.a du règlement 45/2001

11/

THE RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENT TO WHOM THE DATA MIGHT BE DISCLOSED

Le gestionnaire de la population peut voir les données sur sa population.
L’agent demandant des informations sur son dossier via intranet, la badgeuse ou le service
des ressources humaines.
Le service du personnel

12/

GENERAL INDICATION OF THE TIME LIMITS
FOR BLOCKING : pas

nécessaire. On peut geler ou bloquer une situation donnée à tout moment
en l'imprimant.

AND/OR

FOR ERASING :

5 ans après la date du pointage.

OF THE DIFFERENT CATEGORIES OF DATA (Please, specify the time limits for every category, if

applicable)
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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.

Exceptionnellement, dans des cas de litiges.

14/

PROPOSED TRANSFERS OF DATA TO THIRD COUNTRIES OR INTERNATIONAL ORGANISATIONS

Il n'est pas envisagé d'effectuer de tels transferts.

15/

THE PROCESSING OPERATION PRESENTS SPECIFIC RISK WHICH JUSTIFIES PRIOR CHECKING (Please

describe):

AS FORESEEN IN:

ٱ

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,

ٱ

Article 27.2.(c)
Processing operations allowing linkages not provided for pursuant to national or Community
legislation between data processed for different purposes,

ٱ

Article 27.2.(d)
Processing operations for the purpose of excluding individuals from a right, benefit or contract,

ٱ

Other (general concept in Article 27.1)

16/

COMMENTS

Pas de commentaires.
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PLACE AND DATE: Bruxelles, le 30.08.2005.
DATA PROTECTION OFFICER: Pierre VERNHES
INSTITUTION OR BODY: Secrétariat Général du Conseil de l'Union européenne

0046/2004-258

5

