
To be filled out in the EDPS' office

REGISTER NUMBER: 165

NOTIFICATION FOR PRIOR CHECKING

Date of submission: 21/02/2007

Case number: 2007-125

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:

DIGIT.Not Applicable.Not Applicable
Commission d'invalidité

 3/ Name of the processing

Procédure d'invalidité - Services médicaux de Bruxelles et Luxembourg

 4/ Purpose or purposes of the processing
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Le traitement des données a pour but de décider 
- si l'intéressé est atteint d?une invalidité le mettant dans l?impossibilité d?exercer sa fonction (ou des 
fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions), 
- ou s'il est apte à reprendre le travail, moyennant éventuellement certaines recommandations, comme par 
ex: une reprise à temps partiel pendant une période limitée.

L?invalidité est une incapacité de travail pour une durée déterminée ou indéterminée. Selon les cas, la 
commission d?invalidité peut décider d?un calendrier particulier pour réévaluer la situation de l'intéressé 
(inaptitude/aptitude), tout en sachant que celui-ci devra être réexaminé périodiquement (art. 15 de l?annexe 
VIII du statut - voir annexe au point 11).

 5/ Description of the category or categories of data subjects

14) Data Subject(s) concerned:

Les fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels tous sites confondus de la C.E. (offices inclus), 
et les agences européennes via un accord de type SLA (Service Level Agreement)

16) Category(ies) of Data Subjects:

Fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels

 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)

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

Cf. manuel de procédures annexé à la question 7

Les travaux de la commission d?invalidité sont secrets (article 9 section 3 du statut)  et le procès verbal ou 
rapport médical de la CI est classé dans le dossier médical de l?intéressé ; seuls les médecins signataires 
du rapport en reçoivent une copie, s?ils le désirent. (voir DPO 1198 ? dossiers médicaux)
L'annexe 12 à la question 7 « résultat  de la réunion de la Commission d?Invalidité »  ne contient aucun 
élément purement médical, si ce n'est les renseignements nécessaires pour la poursuite de la procédure au 
point de vue administratif et financier. L'intéressé en reçoit également une copie.

La fiche OPI (annexe 1 ? demande d?Ouverture d?une Procédure d?Invalidité ) reprend une série de 
données factuelles et la décision du comité de santé relative à la transmission de la demande d'OPI 
(Ouverture d'une Procédure d'Invalidité) à l'AIPN.  (voir manuel des procédures ?  et déclaration de 
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 administratif et médical.

 7/ Information to be given to data subjects
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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'

Voir annexe ?déclaration de confidentialité? attachée ci-contre.

Cette déclaration explique en détail à l?intéressé les différentes étapes de la  procédure de mise en invalidité 
et couvre les informations exigées par les articles 11 et 12, y compris les droits d'accès et de rectification de 
ses données.

 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)

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' :

Voir annexe ?déclaration de confidentialité? attachée ci-contre.

Cette déclaration explique en détail à l?intéressé les différentes étapes de la  procédure de mise en invalidité 
et couvre les informations exigées par les articles 11 et 12, y compris les droits d'accès et de rectification de 
ses données.

 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)"

La Procédure d?invalidité (PI) peut être engagée à la demande soit de l'intéressé, soit de la DG où travaille 
l'intéressé ou soit par le service médical.
Dans les deux derniers cas, l'intéressé doit avoir cumulé au moins 365 jours d?absences pour raison de 
maladie au cours des trois dernières années. 
Par contre, quand la demande émane de l'intéressé lui-même, la PI peut être engagée, sans qu'il ait cumulé 
les 365 jours de congés maladie sur les 3 dernières années.

La procédure est expliquée en détail de par les annexes à la question 7 et notamment le manuel de 
procédure.

8) Automated Processing operation(s):

Le médecin conseil peut obtenir via SERMED (notification DPO-496) une liste des absences couvertes par 
certificat médical (sur les trois dernières années). 

Néanmoins, le décompte officiel des jours d'absence pour maladie est sous la responsabilité des 
responsables des Ressources Humaines (RRH) de chaque DG qui, via le module Time Management de 
Sysper2 (anciennement SIC Congés), ont accès non seulement aux absences couvertes par certificat 
médical mais également aux absences maladie sans certificat.

9) Manual Processing operation(s):

- cf. détails de la procédure ? annexe 'manuel de procédure' à la question 7
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 10/ Storage media of data

La liste reprenant le nombre de jours d?absence pour maladie (avec certificat médical) est tirée de SERMED 
(données stockées au Data Centre). Voir notification SERMED DPO-496

Le dossier de la Procédure d?Invalidité (PI), est classé dans le dossier médical de l?intéresse dans des 
locaux sécurisé(s).  ? voir DPO 1198 ? dossiers médicaux

 11/ Legal basis and lawfulness of the processing operation

11) Legal basis of Processing:

Art. 53, 59 et 78 du Statut 
Art. 102 du R.A.A pour les agents contractuels 
Art. 33 du R.A.A pour les agents temporaires
Art. 7, 8 et 9 de annexe II du Statut
Art. 13, 14 et 15 de l?annexe VIII du Statut

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 est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public sur la base des traités 
instituant les Communautés européennes ou d'autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités 

Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée. 

L'article 27 du règlement est applicable.

L'accès aux 'notes personnelles des médecins' peut être refusé au patient lorsque, au vu de l'article 20 point 
1 c) du règlement 45/2001 et sur la base d'un examen cas par cas, il est nécessaire de garantir la protection 
de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui.

 12/ The recipients or categories of recipient to whom the data might be disclosed

20) Recipient(s) of the Processing:

Les destinataires des données administratives sont l'AIPN (Directeur Général de l'ADMIN ou directeur 
ADMIN des services concernés, le directeur, les médecins-conseil, le service médical, les unités R.H. et DG 
d?origine de la personne, le PMO, la personne concernée par la procédure de mise en invalidité, le médecin 
représentant la personne concernée par l'invalidité au sein de la Commission d'Invalidité.

21) Category(ies) of recipients:

Aucune donnée médicale n?est transmise à quiconque.

Les données médicales sont uniquement accessibles aux médecins, et à l'intéressé svt. Art26bis. Les 
données administratives sont accessibles aux destinataires dans les limites décrites dans le manuel de 
procédure annexé au point 7.
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 13/ retention policy of (categories of) personal data

Les données sont conservées dans le dossier médical de l'intéressé et conservées selon la même procédure 
(voir notification 'dossiers médicaux' )

 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

Dans les quinze jours ouvrables après demande justifiée adressée au Chef du Service médical.

 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

Cf. manuel des procédures annexé à la question 7.

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.

Sans objet

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

Sans objet

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

0165/2007-125



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)"

La Procédure d?invalidité (PI) peut être engagée à la demande soit de l'intéressé, soit de la DG où travaille 
l'intéressé ou soit par le service médical.
Dans les deux derniers cas, l'intéressé doit avoir cumulé au moins 365 jours d?absences pour raison de 
maladie au cours des trois dernières années. 
Par contre, quand la demande émane de l'intéressé lui-même, la PI peut être engagée, sans qu'il ait cumulé 
les 365 jours de congés maladie sur les 3 dernières années.

La procédure est expliquée en détail de par les annexes à la question 7 et notamment le manuel de 
procédure.

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 est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public sur la base des traités 
instituant les Communautés européennes ou d'autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités 

Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée. 

L'article 27 du règlement est applicable.

L'accès aux 'notes personnelles des médecins' peut être refusé au patient lorsque, au vu de l'article 20 point 
1 c) du règlement 45/2001 et sur la base d'un examen cas par cas, il est nécessaire de garantir la protection 
de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui.

� 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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