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REGISTER NUMBER: 163

NOTIFICATION FOR PRIOR CHECKING

Date of submission: 21/02/2007

Case number: 2004-225

Institution: Commission européenne

Legal basis: article 27-5 of the regulation CE 45/2001(1)

(1) OJ L 8, 12.01.2001

INFORMATION TO BE GIVEN(2)

(2) Please attach all necessary backup documents

 1/ Name and adress of the controller

2) Name and First Name of the Controller:DE SOLA DOMINGO Mercedes

3) Title:Director

4) Directorate, Unit or Service to which the Controller is attached:C.

5) Directorate General to which the Controller is attached:ADMIN

 2/ Organisational parts of the institution or body entrusted with the processing of personal data

26) External Company or Directorate General to which the Processor is attached:
25) External Company or Directorate, Unit or Service to which the Processor is attached:

 3/ Name of the processing

Gestion des dossiers médicaux individuels - Bxl - Lux

 4/ Purpose or purposes of the processing
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Le traitement des données médicales permet de suivre l'état de santé du personnel et  de remplir les 
obligations statutaires de la Commission envers celui-ci.  Ceci concerne les visites d'embauche (VE), les 
visites annuelles (VA), le contrôle des absences et les départs en invalidité.

Les renseignements recueillis dans le dossier médical ne visent pas uniquement à déterminer 
l'aptitude/inaptitude de l'intéressé, mais à accompagner le collègue tout le long de sa carrière en lui 
prodiguant conseils et recommandations individualisés en fonction de son "contexte médical global" dans le 
cadre de son bien-être personnel et du bon fonctionnement de l'Institution.

Le but de l?examen est aussi la promotion de santé, la diminution du nombre des invalidités et des jours de 
congé de maladie.

Le traitement des données médicales des personnes soumises à des risques professionnels a pour but de 
se conformer aux directives européennes.

 5/ Description of the category or categories of data subjects

14) Data Subject(s) concerned:

Les fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels et experts nationaux détachés (END) travaillant 
à la Commission, à Bruxelles ou à Luxembourg ou dans une des agences avec lesquelles le Service Médical 
a un SLA.

Sont aussi concernés les auxiliaires, intérimaires et boursiers dont les dossiers médicaux (contenant un 
nombre variable de pièces médicales en fonction de leur statut et de leurs risques professionnels) sont gérés 
par Luxembourg.

16) Category(ies) of Data Subjects:

Voir point 14.

 6/ Description of the data or categories of data (including, if applicable, special categories of data (article 10) 
and/or origin of data)(including, if applicable, special categories of data (article 10) and/or origin of data)
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17) Data field(s) of Data Subjects:
Attention: Please indicate and describe in the answer to this question also data fields which fall under article 
10

Photo, Nom, Prénom, Sexe, Nationalité, Lieu et date de naissance, Adresse actuelle (Rue, Code postal, 
Ville, Pays), Téléphone (professionnel, privé), Adresse courriel (professionnel, privé), Etat civil, Service 
militaire, Nom, Adresse et téléphone du médecin traitant, Langues parlées, Formation reçue, Activité 
actuelle, Antécédents médicaux familiaux, Antécédents médicaux personnels, Examen objectif du patient, 
Examens demandés, Commentaires sur les résultats,  Conclusion du médecin et d'autres documents 
médicaux.

A Luxembourg pour le personnel exposé à des risques professionnels particuliers, des analyses 
complémentaires (suivant les réglementations internationales (cf art 11) sont organisées comme par 
exemple : Des analyses radiotoxicologiques des urine et selles, Whole Body Counter ou 
anthropogammamétrie, etc.

Ces donnés tombent dans le champ d'application de l'article 10 du Règlement (EC) 45/2001.

En annexe :
1) modèle de formulaire de  visite annuelle
18) Category(ies) of data fields of Data Subjects:
Attention: Please indicate and describe in the answer to this question also categories of data fields which fall 
under article 10

Données à caractère personnel et/ou médicale, nécessaires pour le suivi de l'état de santé du personnel et 
pour remplir les obligations statutaires de la Commission envers lui.

 7/ Information to be given to data subjects

15a) Which kind of communication(s) have you foreseen to inform the Data Subjects as described in articles 
11 - 12 under 'Information to be given to the Data Subject'

Une déclaration de confidentialité (voir annexe 1 à ce point) est publiée sur l'intranet de la Commission. 
Chaque individu se présentant au Service Médical pour une visite d'embauche reçoit cette déclaration de 
confidentialité.

Une copie des résultats des examens et des rapports médicaux est envoyée à l'intéressé à sa demande. En 
cas d'anomalie significative d'un résultat, l'intéressé est immédiatement prévenu et reçoit (éventuellement 
après explications et conseils ad hoc) une copie de ses résultats.

De plus, en ce qui concerne les inspecteur nucléaires à Luxembourg, la décision d'aptitude/inaptitude 
médicale à travailler dans les zones de contrôle nucléaire est directement transcrite dans le carnet 
d'irradiation des inspecteur (Radiation Pass) et une déclaration d'aptitude/inaptitude  est envoyée  par le 
Service médical de Luxembourg au Service de Radioprotection de la DG Tren, avec copie (en cas 
 8/ Procedures to grant rights of data subjects (rights of access, to rectify, to block, to erase, to object)(rights 
of access, to rectify, to block, to erase, to object)
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15b) Which procedure(s) did you put in place to enable Data Subjects to exert their rights: access, verify, 
correct, etc., their Personal Data as described in articles 13 - 19 under 'Rights of the Data Subject' :

Toutes les personnes concernées, en introduisant une demande écrite auprès du Chef du Service Médical, 
ont accès à leur dossier médical sous les conditions établies en annexe et qui leur leur sont communiquées 
lors de l'autorisation de consultation.

Annexe 1 : Conclusion 221/04 du CCA

 9/ Automated / Manual processing operation

7) Description of Processing: 
Attention: Please describe in the answer to this question if you process personal data falling under article 27 
"Prior-Checking (by the EDPS - European Data Protection Supervisor)"

Gestion des dossiers médicaux des fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels, END travaillant 
à la Commission à Bruxelles et Luxembourg ainsi que les dossiers des agents temporaires, fonctionnaires et 
agents contractuels travaillant dans des agences ayant signé (ou en voie de signature) un Service Level 
Agreement (SLA) avec le Service médical.

Luxembourg gère également les dossiers des auxiliaires, intérimaires, employés privés et boursiers 
travaillant à la Commission à Luxembourg et dans les centres de recherche (CCR - JCR) de Karlsruhe, Geel, 
Petten.

Pour les personnes des CCR, et pour des raisons pratiques, il existe 2 versions identiques du dossier 
médical individuel, dont 1 (l'originale) à Luxembourg et l'autre (la copie) au Service Médical du CCR.

Luxembourg assure également la surveillance médicale des inspecteurs nucléaires avec l'aide notamment 
d'un programme de gestion administrative (dates) des différents examens qu'ils ont à subir pour être médicale

Ces traitements relèvent de l'article 27.

Annexes :
1) Articles du Statut invoquant les critères du secret professionnel et du secret médical à respecter par le pers
2)

8) Automated Processing operation(s):

Le programme de gestion administrative des inspecteurs nucléaires ne contient que des données 
administratives : nom, prénom, n° personnel, date de naissance, date d'entrée en service, adresse 
administrative et dates des différents analyses/examens médicaux (sans leurs résultats) et la décision 
positive ou négative d'aptitude médicale, sans aucun commentaire médical (df.11 - D.E.90/641) pas de 
résultats médicaux.

9) Manual Processing operation(s):

Les dossiers médicaux ne sont pas numérisés et sont traités manuellement. Ils contiennent tous les résultats 
des examens médicaux concernant chaque l'individu.

 10/ Storage media of data
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Tous les rapports médicaux et les résultats des examens sont classés dans un dossier nominatif et 
conservés dans des archives sécurisées qui sont exclusivement accessibles aux personnes habilitées : 
personnel des archives, médecins-conseil et leur secrétariat médical.

Pour le personnel des CCR gérés par le Service Médical de Luxembourg : une copie des dossiers médicaux 
se trouve dans les services médicaux des CCR. Ils sont enfermés dans des armoires sécurisées, 
accessibles seulement au personnel médical.

Le programme de gestion administrative des inspecteurs nucléaires est sécurisé avec un mot de passe et 
accessible seulement au personnel médical autorisé.

 11/ Legal basis and lawfulness of the processing operation

11) Legal basis of Processing:

Articles 33, 53,59, 60 et 78 du Statut
Chapitres 1 et  3 de l'annexe VIII du Statut

Les agents exposés à des risques professionnels
Directives européennes :
89/656 working at heights
2006/25/CE agents physiques (optiques)
2004/40/CE champs électromagnétiques
2004/37/CE agents cancérigènes ou mutagènes
2003/10/CE bruit
2000/54/CE agents biologiques
98/24/CE agents chimiques
90/641 radiation workers
82/3 shipment of radioactive material
92/85 CEE travailleuses enceintes
90/270/CEE écran de visualisation
90/269/CEE risques dorso-lombaires
89/391/CEE
89/654/CEE
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12) Lawfulness of Processing: 
Answering this question please also verify and indicate if your processing has to comply with articles 20 
"Exemptions and restrictions" and 27 "Prior checking (by the EDPS)"

Le traitement des données est nécessaire. Il est couvert par les articles 5 et 10.3, et soumis à l'article 27du 
Règlement (EC) 45/2001.

En ce qui concerne le test HIV et le "dépistage drogue" :
Pour le test HIV ou l'analyse toxicologique l'accord signé de l'intéressé est demandé (art. 10.2 (a)).

A/ LE TEST SIDA N'EST JAMAIS OBLIGATOIRE.
Il est proposé lors des Visites d'embauche (VE) et est possible lors des visites annuelles (VA). L'intéressé 
signa sa décision d'accord ou de refus.

A Bruxelles :
VE : à la quatrième page du dossier, à la section examen du sang, le docteur note de façon manuscrite 
l'acceptation ou refus du test du sida. En cas d'acceptation l'intéressé signe également.
VA : au verso du formulaire à remplir par le médecin, il est prévu l'accord pour le test HIV.

A Luxembourg :
VE : un formulaire ad hoc est proposé à l'intéressé et il signe sa décision (voir formulaire annexé au point 
17).
VA : Le médecin examinateur prend connaissance et exécute les desiderata de l'intéressé au pdv test HIV. 

B/ DEPISTAGE URINAIRE DE DROGUES
Il n'y a pas d'analyse toxicologique dans les VE, ni dans les VA.

Cependant à Bruxelles, un formulaire spécifique existe pour le personnel des crèches. Dans ce cas, 
l' d l t t HIV t d l t i l i t d dé t t l VE l VA 12/ The recipients or categories of recipient to whom the data might be disclosed

20) Recipient(s) of the Processing:

Dans le cas où une personne est transférée d'Institution à l'autre ou de site de la Commission à l'autre, le 
dossier est transféré sous couvert de l'article 7 du Règlement 45/2001.

Le Responsable des Ressources Humaines (RRH) de la DG concernée reçoit, suite à la visite d'embauche, 
une déclaration d'aptitude/inaptitude au travail.  lors des examens annuels ou périodiques, une inaptitude ou 
aptitude conditionelle peut également être envoyée au RRH en fonction du résultat de l'examen médical.

Les Services de Radioprotection  de la DG Tren à Luxembourg et des centres de recherche reçoivent  une 
déclaration d'aptitude pour la zone contrôlée. Ils reçoivent aussi une copie des résultats de radiotoxicologie , 
« whole body counter » , et dosimétrie
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21) Category(ies) of recipients:

En plus des destinataires définis au point 20 ci-dessus certaines données du dossier peuvent être 
temporairement portées à la connaissance du :

a) Service Juridique pour, dans le cadre des recours devant le Tribunal de la Fonction Publique, la 
préparation de la mémoire en défense ou

b) des Juges du Tribunal de la Fonction Publique, à leur demande, ou

c) du Médiateur européen, à sa demande.

toujours dans le respect de la législation en vigueur et la jurisprudence constante de la Cour européenne 
dans la matière.

 13/ retention policy of (categories of) personal data

La Commission garde actuellement en règle générale chaque dossier pendant 30 ans après la cessation 
d'activité de l'individue. 

Particularités :

1. Les travailleurs exposés aux radiations ionisantes (à un moment quelconque de leur vie professionnelle) : 
le dossier médical est conservé jusqu'au moment ou l'intéressé a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout 
cas, pendant une période d'au moins 30 ans à compter de la fin de l'activité professionnelle comportant une 
exposition aux rayonnements ionisants (voir directive 96/29 Euratom - JO L 159 du 29 juin 1996).

2. Les travailleurs exposés aux agents cancérigènes ou mutagènes: conservation pendant 40 ans après 
l'exposition (RGPT-Règlement général pour la Protection du Travailleur, Belgique, Art.16, services médicaux 
du travail).

3. Les travailleurs exposés à des agents biologiques susceptibles d'entraîner des infections: conservation 
pendant 30 ans après l'exposition (RGPT, Art.42, agents biologiques).

Les dossiers de visite d'embauche des fonctionnaires non recrutés, y compris ceux qui ont éventuellement 
été avertis d'une anomalie mineure quelconque, pourraient être détruits après un an de conservation.

Les dossiers des fonctionnaires non recrutés sur base d'un avis médical négatif seront gardés pendant 30 ans

Dans la pratique et jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais détruit un dossier médical.

 13 a/ time limits for blocking and erasure of the different categories of data (on justified legitimate request 
from the data subject) (Please, specify the time limits for every category, if applicable)
(on justified legitimate request from the data subject)
(Please, specify the time limits for every category, if applicable)

22 b) Time limit to block/erase data on justified legitimate request from the data subjects

Les données peuvent être bloquées ou effacées dans les 15 jours ouvrables après demande justifiée 
effectuée auprès du responsable du traitement.
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 14/ 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,

22 c) 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

N/A

 15/ Proposed transfers of data to third countries or international organisations

27) Legal foundation of transfer: 

Only transfers to third party countries not subject to Directive 95/46/EC (Article 9) should be considered for 
this question. Please treat transfers to other community institutions and bodies and to member states under 
question 20.

N/A

28) Category(ies) of Personal Data or Personal Data to be transferred:

N/A

 16/ The processing operation presents specific risk which justifies prior checking (please describe):(please 
describe) ):

7) Description of Processing: 
Attention: Please describe in the answer to this question if you process personal data falling under article 27 
"Prior-Checking (by the EDPS - European Data Protection Supervisor)"

Gestion des dossiers médicaux des fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels, END travaillant 
à la Commission à Bruxelles et Luxembourg ainsi que les dossiers des agents temporaires, fonctionnaires et 
agents contractuels travaillant dans des agences ayant signé (ou en voie de signature) un Service Level 
Agreement (SLA) avec le Service médical.

Luxembourg gère également les dossiers des auxiliaires, intérimaires, employés privés et boursiers 
travaillant à la Commission à Luxembourg et dans les centres de recherche (CCR - JCR) de Karlsruhe, Geel, 
Petten.

Pour les personnes des CCR, et pour des raisons pratiques, il existe 2 versions identiques du dossier 
médical individuel, dont 1 (l'originale) à Luxembourg et l'autre (la copie) au Service Médical du CCR.

Luxembourg assure également la surveillance médicale des inspecteurs nucléaires avec l'aide notamment 
d'un programme de gestion administrative (dates) des différents examens qu'ils ont à subir pour être médicale

Ces traitements relèvent de l'article 27.

Annexes :
1) Articles du Statut invoquant les critères du secret professionnel et du secret médical à respecter par le pers
2)
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12) Lawfulness of Processing: 
Answering this question please also verify and indicate if your processing has to comply with articles 20 
"Exemptions and restrictions" and 27 "Prior checking (by the EDPS)"

Le traitement des données est nécessaire. Il est couvert par les articles 5 et 10.3, et soumis à l'article 27du 
Règlement (EC) 45/2001.

En ce qui concerne le test HIV et le "dépistage drogue" :
Pour le test HIV ou l'analyse toxicologique l'accord signé de l'intéressé est demandé (art. 10.2 (a)).

A/ LE TEST SIDA N'EST JAMAIS OBLIGATOIRE.
Il est proposé lors des Visites d'embauche (VE) et est possible lors des visites annuelles (VA). L'intéressé 
signa sa décision d'accord ou de refus.

A Bruxelles :
VE : à la quatrième page du dossier, à la section examen du sang, le docteur note de façon manuscrite 
l'acceptation ou refus du test du sida. En cas d'acceptation l'intéressé signe également.
VA : au verso du formulaire à remplir par le médecin, il est prévu l'accord pour le test HIV.

A Luxembourg :
VE : un formulaire ad hoc est proposé à l'intéressé et il signe sa décision (voir formulaire annexé au point 
17).
VA : Le médecin examinateur prend connaissance et exécute les desiderata de l'intéressé au pdv test HIV. 

B/ DEPISTAGE URINAIRE DE DROGUES
Il n'y a pas d'analyse toxicologique dans les VE, ni dans les VA.

Cependant à Bruxelles, un formulaire spécifique existe pour le personnel des crèches. Dans ce cas, 
l'accord pour le test HIV et des analyses toxicologiques est demandé tant pour les VE que pour les VA.
� Article 27.2.(a) Processing of data relating to health and to suspected offences, offences, criminal 
convictions or security measures,

traitement de données relatives à la santé

� Article 27.2.(b) Processing operations intended to evaluate personal aspects relating to the data subject,

N/A

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

N/A

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

N/A

� Other (general concept in Article 27.1)
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N/A

 17/ Comments

1) Date of submission:

10) Comments if applicable:

36) Do you publish / distribute / give access to one or more printed and/or electronic directories? 
Personal Data contained in printed and/or electronic directories of users and access to such directories shall 
be limited to what is strictly necessary for the specific purposes of the directory.
If Yes, please explain what is applicable.

no

37) Complementary information to the different questions if applicable, including attachments to this 
notification which should not be public :

PLACE AND DATE:21/02/2007

DATA PROTECTION OFFICER: RENAUDIERE Philippe

INSTITUTION OR BODY:European Commission
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