
To be filled out in the EDPS' office

REGISTER NUMBER: 185

NOTIFICATION FOR PRIOR CHECKING

Date of submission: 20/03/2007

Case number: 2004-218

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:MOULIGNEAU Marc

3) Title:Head of Unit

4) Directorate, Unit or Service to which the Controller is attached:A.01

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.B.03

 3/ Name of the processing

SIRE/SIRENET - gestion contractuelle et budgétaire du personnel non permanent

 4/ Purpose or purposes of the processing
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Gestion du personnel externe du point de vue financier et contractuel:
- contrôle de la règle des 6 ans (décision de la Commission du 28.4.2004 relative à la durée maximale du 
recours au personnel non permanent dans les services de la Commission)
- préparation des contrats de travail (agents contractuels, auxiliaires)
- paiement des prestations (END, factures des agences d'intérim)
- suivi budgétaire 
- conservation des informations nécessaires pour pouvoir répondre aux personnes concernées quand elles 
le demandent sur les prestations qu'elles ont effectuées pour les services de la Commission et ainsi garantir 
que ces personnes pourront reconstituer l'ensemble de leur carrière.

 5/ Description of the category or categories of data subjects

14) Data Subject(s) concerned:

Les catégories suivantes de personnel de la Commission :

- agents contractuels,
- auxiliaires,
- intérimaires,
- END (experts nationaux détachés)
- certains prestataires de service (notamment ceux soumis à la règle des 6 ans)
- stagiaires structurels

et qui effectuent des prestations pour les services de la Commission (y compris les offices et le CCR)

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

Données signalétiques (titre, état civil, sexe, nom patronymique, marital, usuel, prénom 1 et 2, date, pays et 
ville de naissance, nationalité 1 et 2, numéro de la pièce d?identité, langue maternelle, autres langues, 
adresse au pays d?origine et adresse au pays d?affectation, numéros de tél , adresse mail).
Les données bancaires des END sont collectées et encodées dans SIRE, avec transmission électronique 
vers ABAC (DG BUDGET pour exécution des paiements).
Au niveau de la prestation même : date de début, date de fin, type de mission, type de contrat, catégorie, 
poste budgétaire, dg d'affectation, site d'affectation, type de prestation (prolongation ou recrutement).

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

Voir point 17
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 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'

Le texte suivant est inséré sur l'intranet sur la page d'accueil réservée au personnel non permanent (site 
"personnel et administration  - "pers admin"):

"La politique en matière de "protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et organes communautaires" se fonde sur le règlement (CE) n° 
45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000.

Les données nécessaires à l'exécution d'un contrat/prestation auquel vous êtes partie sont encodées dans la 
base SIRE et sont accessibles aux gestionnaires de la DG Personnel et Administration (ADMIN) et du Pay 
Master Office (PMO) ayant besoin de ces données pour traiter votre dossier à un quelconque moment 
précédant ou durant l?exécution de vos prestations.

Les données sont traitées pour les finalités suivantes :
- contrôle de la règle des 6 ans (décision de la Commission du 28.4.04 relative à la durée maximale du 
 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' :

L'information remise aux personnes concernées et  figurant sur l'intranet indique à qui s'adresser pour 
consulter et faire corriger les données (voir ci-dessus).

 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)"

SIRE est un système informatique utilisé pour la gestion du personnel non permanent (auxiliaires, agents 
contractuels, intérimaires, END et prestataires de service). L'application est utilisée pour le contrôle de la 
règle anti-cumul des 6 ans (voir annexe), pour éditer des contrats de travail, pour effectuer des paiements 
(END, factures des agences d'intérim) ainsi que pour le suivi budgétaire.

Les informations contenues dans la base permettent d'identifier des personnes  et les prestations de ces 
personnes.
 
SIRE n'effectue aucun traitement relevant de l'article 27.

Les fonctionnalités disponibles dans l'application SIRE couvrent :
- la gestion des personnes externes au niveau des données signalétiques.
- la gestion des prestations des Auxiliaires, Agents Contractuels, Intérimaires, END  à savoir : saisie des 
8) Automated Processing operation(s):
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9) Manual Processing operation(s):

 10/ Storage media of data

Base de données ORACLE au centre de calcul de Luxembourg

 11/ Legal basis and lawfulness of the processing operation

11) Legal basis of Processing:

Les règlements régissant les relations de l?institution avec son personnel, notamment : le Statut des 
fonctionnaires des Communautés européennes, le Régime applicable aux autres agents des Communautés 
européennes, le Régime applicable aux Experts Nationaux Détachés auprès des services de la Commission.
La décision de la Commission du 28.4.2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non 
permanent dans les services de la Commission, les dispositions générales d'exécution des dits règlements, 
décisions de la Commission et règles de gestion internes suivies par les services de la Commission en 
exécutant les tâches que la Commission leur a déléguées (voir annexe).

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)"

Article 5 a) du réglement 45/2001 : le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans 
l'intérêt public sur la base des traités instituant les Communautés européennes et considérant 27 sur la 
gestion des Institutions.

Article 5 c) du réglement 45/2001 : le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne 
concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci 

Les traitements effectués par SIRE ne relèvent pas des articles 20 et  27.

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

20) Recipient(s) of the Processing:

Les responsables des ressources humaines dans les DG (RRH) et les agents responsables du paiement des 
END au PMO ont accès à la partie des données de SIRE en rapport avec leurs fonctions :

- les RRH : données d'identification et prestations des personnes affectées à leur DG.
- les gestionnaires du PMO et de la DG BUDG (comptes bancaires transmis à ABAC) : données 
d'identification des END et informations les concernant afin d'effectuer le paiement de leurs indemnités.

21) Category(ies) of recipients:

Les gestionnaires de Personnel externe de l?ADMIN et du PMO.
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 13/ retention policy of (categories of) personal data

L'un des objectifs de SIRE étant le contrôle de la règle des 6 ans, règle qui n'autorise que des prestations 
pour une durée maximale de 6 ans sur une période de 12 ans, les données doivent être conservées au 
minimum 12 années, afin de pouvoir appliquer cette règle correctement.

Néanmoins, il arrive régulièrement que des personnes demandent des informations quant aux prestations 
qu'elles ont effectuées par le passé (pour connaître leur situation par rapport à la règle des six ans, justifier 
de leur expérience professionnelle dans le cadre d'une procédure de recrutement ou encore pour obtenir un 
meilleur classement lors d'un nouveau recrutement ou pour reconstituer une carrière). Les données servent 
donc aussi à pouvoir effectuer le classement correct des personnes lors d'un recrutement ultérieur.

Dans ce contexte, les données doivent être conservées pour une durée de 40 ans (durée d'une carrière 
professionnelle) afin de garantir aux personnes la possibilité de reconstituer leur carrière.

 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

Toute personne dispose du délai de conservation des données (40 ans) pour demander à ce que celles-ci 
soient  verrouillées ou effacées (si cette demande ne va pas à l'encontre de la finalité de SIRE). En ce qui 
concerne les prestations, celles-ci sont automatiquement verrouillées une fois terminées.

 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

pas applicable

 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.

non applicable

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

non applicable
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 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)"

SIRE est un système informatique utilisé pour la gestion du personnel non permanent (auxiliaires, agents 
contractuels, intérimaires, END et prestataires de service). L'application est utilisée pour le contrôle de la 
règle anti-cumul des 6 ans (voir annexe), pour éditer des contrats de travail, pour effectuer des paiements 
(END, factures des agences d'intérim) ainsi que pour le suivi budgétaire.

Les informations contenues dans la base permettent d'identifier des personnes  et les prestations de ces 
personnes.
 
SIRE n'effectue aucun traitement relevant de l'article 27.

Les fonctionnalités disponibles dans l'application SIRE couvrent :
- la gestion des personnes externes au niveau des données signalétiques.
- la gestion des prestations des Auxiliaires, Agents Contractuels, Intérimaires, END  à savoir : saisie des 
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)"

Article 5 a) du réglement 45/2001 : le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans 
l'intérêt public sur la base des traités instituant les Communautés européennes et considérant 27 sur la 
gestion des Institutions.

Article 5 c) du réglement 45/2001 : le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne 
concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci 

Les traitements effectués par SIRE ne relèvent pas des articles 20 et  27.

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

n/a

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

art. 27.2 b) Traitement destiné à l'évaluation du personnel

� 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,
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n/a

� Other (general concept in Article 27.1)

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:20/03/2007

DATA PROTECTION OFFICER: RENAUDIERE Philippe

INSTITUTION OR BODY:European Commission
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