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NUMERO DE REGISTRE: 137

NOTIFICATION DE CONTRÔLE PREALABLE

 Date de soumission : 7 December 2006

 Numéro de dossier : 2006-572

 Institution : European Parliament

 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
WILSON Barrington Director-General for Personnel  E-mail: barry.wilson@europarl.europa.eu   KAD 
02G008 Tél. 352430022068 Luxembourg                                                                                      

 2/ Services de l'institution ou de l'organe chargés du traitement de données à caractère personnel
Staff and Careers Management Unit   DG Personnel KAD 02D001 Luxembourg

 3/ Intitulé du traitement

Remedial Procedure for Incompetence - Officials  
 4/ La ou les finalités du traitement
 Remedial procedure to identify, deal with and remedy potential cases of incompetence on the part of 
officials                                                                                                          

 5/ Description de la categorie ou des categories de personnes concernées
(Established) officials whose professional performance is identified as inadequate

 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)

Data intended to evaluate personal aspects of subject (ability, efficiency, conduct); Data in the form of 
personal identity number; Data concerning career.
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 7/ Informations destinées aux personnes concernées
Bureau decision of 3 July 2006; Note from DG for Personnel dated 17 September 2006; Guide from DG 
for Personnel dated 26 October 2006        

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

The procedure is contradictory and contestable and involves copying automatically to the official 
documents at the different stages of the procedure (see guide of 26 October 2006 at Articles 7, 8(2), 9, 
10, 12(3), 13(4) and especially Article 14)

 9/ Procédures de traitement automatisées / manuelles
Manual

 10/ Support de stockage des données
Paper files

 11/ Base légale et licéité du traitement
Articles 9(6) and 51(1) SR: internal rules (Bureau decision) of 3 July 2006                                                   
Functional necessity of the service                                                                                                                    

 12/ Destinataires ou categories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être 
communiquées
Consultation of Medical service provided for (Article 8 of 3 July 2006 rules)                                                

 13/ Politique de conservation des données personnelles (ou catégories de données) 
During active service of official concerned                                                                                                       

 13 a/ Dates limites pour le verouillage 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)

 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.

 15/ Transferts de données envisagés à destination de pays tiers ou d'organisations internationales
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16/ Le traitement présente des risques particuliers qui justifient un contrôle préalable :(Merci de décrire le 
traitement) : 

comme prévu à:

� Article 27.2.(a)
Les traitements de données relatives à la santé et les traitements de données relatives à des suspicions, 
infractions, condamnations pénales ou mesures de sûreté,

� 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.(c)

Les traitements permettant des interconnexions non prévues en vertu de la législation nationale ou 
communautaire entre des données traitées pour des finalités différentes,

� Article 27.2.(d)

Les traitements visant à exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat,

� Autre (concept général de l'article 27.1)

 17/ Commentaires

LIEU ET DATE: Luxembourg  6/12/2006

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES: Jonathan Steele

INSTITUTION OU ORGANE COMMUNAUTAIRE: Parlement Européen
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