
To be filled out in the EDPS' office

REGISTER NUMBER: 177

NOTIFICATION FOR PRIOR CHECKING

Date of submission: 09/03/2007

Case number: 2007-157

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: PROMELLE Ludovic

3) Title:Head of Unit

4) Directorate, Unit or Service to which the Controller is attached: 03  54451

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

 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

 3/ Name of the processing

Gestion de la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle au titre de larticle 73, de 
l'article 85bis du Statut et de l'article 25 Annexe X du Statut.

 4/ Purpose or purposes of the processing

Optimaliser, dans l'intérêt de chaque affilié, la gestion et le remboursement des frais médicaux et indemnités 
au titre des articles 73, 85 bis du Statut et l'article 25 de l'annexe X du statut concernant la couverture des 
risques d'accidents et de maladies professionnelles.
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 5/ Description of the category or categories of data subjects

14) Data Subject(s) concerned:

1)Tous les fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des institutions et organes 
communautaires couverts contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident au titre de 
larticle 73, paragraphe 1 du Statut.

2) Le conjoint ou le partenaire reconnu, les enfants et les autres personnes reconnues à charge du 
fonctionnaire, de l'agent temporaire ou de l'agent contractuel affecté dans un pays tiers, qui - conformément 
à l'article 25 de l'annexe X du Statut - sont couverts contre les risques d'accidents.

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)

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

Logiciel utilisé : ASSMAL
Données informatisées requises pour le traitement de tout dossier accident ou maladie professionnelle :
 Extraits de données SYSPER (utilisation sélective)
- ANCIEN DEPORTE (*)
- BATIMENT ; ETAGE ; BUREAU
- DATE INSTITUTION
- DATE DE NAISSANCE
- INSTITUTION
- LANGUE
- LOCALITE ; CODE POSTAL 
- MATRICULE
- NATIONALITE
- NOM ; PRENOM
- PAYS
- RUE ; NUM ; BOITE POSTALE
- SEXE
- TELEPHONE
- TITRE
- TYPE BENEFICIAIRE
- DATE ACCIDENT
- TYPE DE LESION (Donnée relevant de Art. 10 du règlement 45/2001)
- TRAITEMENT DE BASE (Donnée relevant de Art. 10 du règlement 45/2001)
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(*) Des dispositions particulières sont prévues pour le remboursement des frais médicaux de cette catégorie 
d'affilié.
 Données didentification bancaire: Fichier Tiers (SINCOM 2)
- CODE AGENCE BANQUE
- CODE BANQUE
- CODE IBAN
- COMPTE BANQUE
- DEVISE
- TIERS SI2

 Historique des salaires pour calcul des indemnités
 Déclaration des affiliés sur activité professionnelle du conjoint et/ou enfants (nécessaire pour fixation 
couverture assurance maladie)
 Plus tous les détails des prestations déclarées (factures, prescriptions) ainsi que les remboursements 
correspondants

Les dossiers envoyés à la Compagnie d'assurance AXA comprennent:
- la date de naissance
- localité, code postal
- adresse administrative
- matricule
- nom, prénom
- sexe
- date accident ou maladie professionnelle
- type de lésion (Donnée relevant de Art. 10 du règlement 45/2001)
- traitement de base (Donnée relevant de Art. 10 du règlement 45/2001)
- code agence banque
- code banque
- code IBAN
- compte banque
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 professionnel et à caractère privé relatives à la liquidation des frais de santé et des 
indemnités consécutives à un accident ou une maladie professionnelle. 
L'article 10(2)(b) du règlement 45/2001 est applicable

 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 spécifique de confidentialité pour le traitement des données personnelles et/ou médicales 
relevant de l'application des articles 73 et 85 bis ainsi que de l'articel 25, Annexe X du Statut, est publiée sur 
l'intranet de la Commission à partir du site web de l'assurance maladie et accidents (ci-annexée)

 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' :

Chaque affilié concerné par une procédure liée aux articles 73, 85bis du Statut et l'article 25 de l'Annexe X 
du Statut peut avoir accès à son dossier selon les modalités précisées dans la déclaration de confidentialité 
au point 15a) ci-dessus.
Ils ont aussi le droit d'obtenir du responsable du traitement la rectification sans délai de données à caractère 
personnel inexactes ou incomplètes.

Les rapports médicaux intégrent le dossier dès qu'ils sont définitifs. Ces rapports sont transmis soit 
directement à l'affilié soit à son médecin traitant (rapport à caractère psychiatrique notamment).

 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)"

1.Article 73 et 85 bis du Statut
Assurer la gestion des risques daccident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, agents 
temporaires et contractuels de la Commission, de certaines institutions communautaires : Cour des 
Comptes, CESES, CdR, des Agences communautaires et de lInstitut de Florence:
Assurer la gestion, la liquidation et le remboursement des frais et indemnisations liés à un accident (au titre 
de larticle 2 de la Réglementation commune) ou une maladie professionnelle (au titre de larticle 3 de la 
Réglementation commune)
2. Article 25 de l'Annexe X du Statut
Assurer la gestion des risques d'accident du conjoint, des enfants et des autres personnes à charge du 
fonctionnaire des Communautés européennes affecté dans un pays tiers.
Les traitements consistent en:
- enregistrement des déclarations daccident et de demandes de reconnaissance de maladie professionnelle 
(cfr. Art. 15 et 16 de la réglementation commune)
- encodage des dossiers et gestion administrative
- archivage électronique des documents
- le logiciel permet la gestion des demandes de remboursement des frais médicaux suite à un accident ou une
- calcul des frais médicaux et indemnisations

Pour les deux activités ci-dessus, des données médicales sont traitées par les médecins A.I.P.N. dans le but d
Laccès aux données médicales reste strictement réservé aux médecins AIPN concernés pour consultation et 
Support informatique : logiciel ASSMAL

Ce traitement est couvert par larticle 10(2)(b) ou 10.3 du règlement (CE) N° 45/2001.
8) Automated Processing operation(s):

Les données de nature médicales, à part leur stockage numérique qui sert de support aux décisions des 
médecins AIPN ou à leur tansmission pour avis, ne sont pas traitées de façon automatisée.
Concernant les autres données voir au point 9)
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9) Manual Processing operation(s):

- Digitalisation des documents inclus dans le dossier accident ou maladie professionnelle

Si ACC
- création dun dossier accident sur base des données fournies par laffilié et le médecin de celui-ci 
- notification à laffilié et à la compagnie dassurance
- convocation de laffilié chez le médecin conseil
- suivi du rapport médical
- établissement dun projet de décision
- paiement éventuel dun capital 

Si MP
- création dun dossier maladie professionnelle sur base des données fournies par laffilié et le médecin de 
celui-ci 
- notification à laffilié et à la compagnie dassurance
- enquête administrative (au titre de lart. 16 § 2 de la réglementation commune) visant à établir un lien entre 
la maladie et lactivité professionnelle
- suivi du rapport médical
- établissement dun projet de décision
- paiement éventuel dun capital 

- statistiques sur le nombre des sinistres couverts et ventilation de ces sinistres à usage strictement interne. 
Il s'agit de données chiffrées anonymes.

L'enregistrement des documents contenant des données médicales et leur archivage électronique/papier sont
par les personnes affectées au Secteur accidents et maladies professionnelles

 10/ Storage media of data

 Toutes les données sont stockées dans la base de données ASSMAL au Data Center (Luxembourg)
 Les données et archives électroniques sont stockées sur disques magnétiques au Data Center 
(Luxembourg)
 Les backups sont effectués sur bandes magnétiques par le Data Center
 Les archives « papier » sont conservées dans nos archives et ensuite sont envoyées aux archives centrales 
de la Commission à Zaventem

 11/ Legal basis and lawfulness of the processing operation

11) Legal basis of Processing:

Articles 73 et 85 bis du Statut - Article 25 de l'Annexe X du Statut (ci-joints)
1) le secret médical
Article 17 du Statut
Article 24 de la Réglementation commune
2) fonction des Bureaux liquidateurs et tâches des médecins/dentistes conseils (art. 40 pt.4)
3) rôle des médecins/dentistes conseils
4)convention assurance Accidents entre CE/assureurs (pt.7)
5) rôles Bureau central, Comité de Gestion et Conseil médical
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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)"

La licéité est fondée sur larticle 5.a et le considérant 27 du règlement (CE) N° 45/2001 : le traitement des 
dossiers et les transfert dordres aux banques sont nécessaires à lexécution dune mission effectuée dans 
lintérêt public sur la base des traités ou autres actes (fonctionnement des institutions et gestion du personnel  
Statut des fonctionnaires). 
La licéité des transferts dinformations effectués vers la compagnie dassurances est basée sur larticle 5.c du 
règlement (CE) N) 45/2001 : le transfert est nécessaire à lexécution dun contrat auquel la personne 
concernée est partie. La Commission prend cette assurance au nom des personnes concernées.
Les Institutions sont les assureurs des fonctionnaires et autres agents. Toutefois le risque financier de 
l'application des articles 73 et 85bis,ainsi que l'article 25 de l'Annexe X du Statut est couvert par une 
assurance. L'assureur bénéficie actuellement d'un droit de subrogation contractuel par rapport aux montants v
couverture des articles 73 et 85bis,ainsi que l'article 25 de l'Annexe X du Statut

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

20) Recipient(s) of the Processing:

 PMO : pour les retenues sur salaires s'il y a lieu de récupérer une avance effectuée par le Bureau 
liquidateur
 DG BUDG (en direction des établissements bancaires) : toutes données nécessaires pour le versement aux 
comptes bancaires des personnes concernées
 Les compagnies dassurance AXA dans le cadre restrictif de la police dassurance n° RB718.503.029 
(réassurance pour la couverture des risques liés aux article 73 et 85bis du Statut) et VAN BREDA dans le 
cadre de la police n°730071832 (réassurance pour la couverture des risques liés à l'article 25 de l'Annexe 10 
du Statut)
 Les banques : les données bancaires transmises par l'affilié lors de l'acceptation du projet de décision 
conformément à l'article 18 de la Réglementation Commune pour le paiement d'une indemnisation.

21) Category(ies) of recipients:

En plus des destinataires définis au point 20 ci-dessus, certaines données médicales peuvent être 
temporairement portées à la connaissance du Conseil Médical et/ou du Comité de Gestion ou de l'unité 
ADMIN.B2 dans les conditions suivantes:
1) le Conseil Médical (cf.annexe 5 du pt.7 ci-dessus) se réunit à la demande du Comité de Gestion ou du 
Bureau Central ou à la demande d'un des médecins conseils des bureaux liquidateurs et émet son avis dans 
le délai qui lui est indiqué. 
2) Le Comité de Gestion émet son avis aux réclamations introduites par le fontionnaire conformément à l'art. 
90 § 2 du Statut. Les documents à caractère médical transmis en toute connaissance de cause par le 
réclamant pour le dossier en question sont mis à disposition du Comité de Gestion. Si nécessaire, le 
médecin conseil fournit ainsi au Comité de Gestion, pour la réclamation concernée, une note explicative, 
sans entrer toutefois dans le domaine couvert par le secret médical (cf. annexe 3, pt.7 ci-dessus). Les 
travaux du Comité de gestion sont secrets.
3) ADMIN.B.2: en qualité de "service gestionnaire" des réclamations au titre de l'art.90 du Statut, l'unité ADMI
est par consequent aussi informée des données à caractère médical, qui en toute connaissance de cause leu
sont transmises par le réclamant. Le personnel de l'unité en question est statutairement astreint au secret 
professionnel (cfr. article 17 du Statut) quant aux informations et/ou pièces dont il a connaissance à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions

 13/ retention policy of (categories of) personal data
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Les dossiers accident ou maladie professionnelle sont susceptibles d'être réouverts à tout moment, suite à 
une agravation de l'état de santé de l'affilé, liée aux faits préalablement déclarés.
Le délai de conservation de ces dossiers permet à l'affilié ou dans le cas du décès de celui-ci, ses ayants 
droit, de faire valoir leurs droits.
- Base de données ASSMAL (liquidation des frais médicaux/accidents): 10 ans
- Archivage optique: minimum 10 ans. 
- Documents papier: conservation 5 ans après le décès de l'affilié

 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

Tenant compte des procédures de recherche souvent étendues et parfois très encombrantes tant pour 
l'archivage "papier" que pour l'archivage optique, le délai pour verrouillage ou effacement des données 
médicales reçues par le service "assurance accident et maladie professionnelle" est de 21 jours.

 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

Des statistiques sur le nombre de sinistres couverts et la ventilation de ces sinistres sont établies à usage 
strictement interne. Les données chiffrées prises en compte sont anonymes

 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) ):
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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)"

1.Article 73 et 85 bis du Statut
Assurer la gestion des risques daccident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, agents 
temporaires et contractuels de la Commission, de certaines institutions communautaires : Cour des 
Comptes, CESES, CdR, des Agences communautaires et de lInstitut de Florence:
Assurer la gestion, la liquidation et le remboursement des frais et indemnisations liés à un accident (au titre 
de larticle 2 de la Réglementation commune) ou une maladie professionnelle (au titre de larticle 3 de la 
Réglementation commune)
2. Article 25 de l'Annexe X du Statut
Assurer la gestion des risques d'accident du conjoint, des enfants et des autres personnes à charge du 
fonctionnaire des Communautés européennes affecté dans un pays tiers.
Les traitements consistent en:
- enregistrement des déclarations daccident et de demandes de reconnaissance de maladie professionnelle 
(cfr. Art. 15 et 16 de la réglementation commune)
- encodage des dossiers et gestion administrative
- archivage électronique des documents
- le logiciel permet la gestion des demandes de remboursement des frais médicaux suite à un accident ou une
maladie professionnelle
- calcul des frais médicaux et indemnisations
Pour les deux activités ci-dessus, des données médicales sont traitées par les médecins A.I.P.N. dans le but 
d'émettre des avis médicaux pour louverture/la clôture dun dossier Accident ou Maladie professionnelle, pour 
remboursement des frais liés à tels dossiers et pour toute nouvelle étape évolutive dans le dossier. 
L'accès aux données médicales reste strictement réservé aux médecins AIPN concernés pour consultation et 
traitement. 
Support informatique : logiciel ASSMAL

Ce traitement est couvert par larticle 10(2)(b) ou 10.3 du règlement (CE) N° 45/2001.
Le traitement doit faire l'objet d'un contrôle préalable par le CEPD au titre de l'article 27 du règlement 45/2001
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)"

La licéité est fondée sur larticle 5.a et le considérant 27 du règlement (CE) N° 45/2001 : le traitement des 
dossiers et les transfert dordres aux banques sont nécessaires à lexécution dune mission effectuée dans 
lintérêt public sur la base des traités ou autres actes (fonctionnement des institutions et gestion du personnel  
Statut des fonctionnaires). 
La licéité des transferts dinformations effectués vers la compagnie dassurances est basée sur larticle 5.c du 
règlement (CE) N) 45/2001 : le transfert est nécessaire à lexécution dun contrat auquel la personne 
concernée est partie. La Commission prend cette assurance au nom des personnes concernées.
Les Institutions sont les assureurs des fonctionnaires et autres agents. Toutefois le risque financier de 
l'application des articles 73 et 85bis,ainsi que l'article 25 de l'Annexe X du Statut est couvert par une 
assurance. L'assureur bénéficie actuellement d'un droit de subrogation contractuel par rapport aux montants v
couverture des articles 73 et 85bis,ainsi que l'article 25 de l'Annexe X du Statut

� Article 27.2.(a) Processing of data relating to health and to suspected offences, offences, criminal 
convictions or security measures,

N.A
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� 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)

N.A

 17/ Comments

1) Date of submission:

10) Comments if applicable:

Dans le domaine de l'art.73 du Statut ont gardé leur compétence AIPN en la matière, notamment la Cour de 
Justice, le Conseil et le Parlement Européen.

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 :
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PLACE AND DATE:09/03/2007

DATA PROTECTION OFFICER: Data Protection Officer

INSTITUTION OR BODY:European Commission
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