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NUMERO DE REGISTRE: 202

NOTIFICATION DE CONTRÔLE PREALABLE

 Date de soumission : 20 avril 2007

 Numéro de dossier : 2004-257

 Institution : Conseil de l'Union européenne

 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
Dulbecco Daniel
Chef d'unité
Institution : Conseil de l’Union européenne
DGA1 B PERS.ADM-ASS.MALADIE CHEF
+32(0)2/281 7428
Conseil de l'Union européenne Rue de la Loi 175 - 1048 Bruxelles Tél : +32 2 285 61 11 - Fax +32 2 285 73 
97
 2/ Services de l'institution ou de l'organe chargés du traitement de données à caractère personnel
Service Assurance Accident (+32(0)2/2816699)

 3/ Intitulé du traitement
Traitement de données dans le cadre de l'Assurance accident (article 73 du statut)

 4/ La ou les finalités du traitement
Permettre l'application, aux fonctionnaires et agents du SGC, de l'article 73 du Statut et de la Réglementation 
relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des 
Communautés européennes.

 5/ Description de la categorie ou des categories de personnes concernées
Fonctionnaires du Conseil, Autres agents, Experts nationaux détachés, Stagiaires
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 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)

Nom, n° de matricule, date de naissance, catégorie et grade  Données personnelles et administratives. 
Données relatives à la santé, contenues dans un "dossier papier".  Origine des données : Les 
fonctionnaires/agents concernés ; les cliniques ; les médecins. 

 7/ Informations destinées aux personnes concernées
Site web, CP 219/05

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

Section 5 ("Procédure permettant aux personnes concernées d'exercer leurs droits") de la décision du 
Conseil du 13.09.2004 n° 2004/644/CE.

 9/ Procédures de traitement automatisées / manuelles
Constitution d'un dossier, et suivi administratif, pour chaque accident déclaré au service "Assurance 
accident". Enregistrement manuel, d'une part, des déclarations d'accident et des certificats médicaux 
adressés à ce service par les fonctionnaires, autres agents, stagiaires et experts nationaux détachés 
concernés, ainsi que de tous les rapports médicaux qui s'y rapportent, et, d'autre part, des décomptes de frais 
médicaux établis par ledit service.
le traitement est non- automatisé 

 10/ Support de stockage des données
VOIR POINT 18 INFRA

 11/ Base légale et licéité du traitement
Fonctionnaires et agents : Article 73 du statut et Réglementation Commune relative à la couverture des 
risques d'accident et de maladie professionnelle. END: Article 9 de la Décision (CE) 2003/479 Stagiaires : 
Article 13 de la Décision (CE) 94/04 

 12/ Destinataires ou categories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être 
communiquées
Transmission à notre compagnie d'assurance de la déclaration d'accident, du certificat médical, des rapports 
médicaux, ainsi que des décomptes de remboursement de frais médicaux, en vue du remboursement 
complémentaire, dans le cadre de l'article 73 du statut. En cas de la responsabilité d'un tiers, transmission de 
la déclaration d'accident et du certificat médical à la compagnie d'assurance du tiers présumé responsable, 
au titre de l'article 85 bis du statut (subrogation) et, par la suite, transmission à la compagnie d'assurance du 
tiers responsable, accompagnés des pièces justificatives, en vue de la récupération, dans le cadre de l'article 
85 bis du statut. 

 13/ Politique de conservation des données personnelles (ou catégories de données) 
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Durant le traitement du dossier par les membres du  service "Assurance Accident", archivage dans ce service 
et après clôture du dossier, dépôt dans les archives du service jusqu'au décès de la victime; le dossier est 
alors intégralement détruit en recourant aux moyens prévus en la matière.  Archivage au Service "Assurance 
Accident"   Les règles suivantes sont en vigueur : Etant donné que la victime d'un accident peut toujours 
demander, sur base de l'article 21 de la Réglementation assurance accident (aggravation), la réouverture 
d'un ancien dossier d'accident la concernant, tous les dossiers "accident" restent dans les archives du service 
"Assurance Accident" jusqu'au décès de l'intéressé(e). 

 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)
NEANT

 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.
NEANT

 15/ Transferts de données envisagés à destination de pays tiers ou d'organisations internationales
NEANT

16/ Le traitement présente des risques particuliers qui justifient un contrôle préalable :(Merci de décrire le 
traitement) : 
Comme indiqué aux sections 6 et 9 ci-dessus, le traitement implique notamment la collecte, l'enregistrement, 
la conservation et la transmission de données relatives à la santé. Il relève par conséquent de l'application de 
l'article 27.2.(a).

 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.

 17/ Commentaires
Complément au point 9    Matériel utilisé  Deux postes de travail (ordinat. personls) avec imprimante sont mis 
à la disposition du Service « Assurance Accident ». Les deux fonctionnaires de ce service disposent des 
programmes habituels de traitement de texte "Word" et "Excel". Ils disposent également de logiciels qui 
contiennent des données personnelles, dont l'accès est limité : le système ASSMAL (remboursement des 
frais médicaux au titre de l'article 72 du statut), le système GPWIN, ainsi que le système SUCRE, qui est 
utilisé e.a. pour les remboursements de frais médicaux complémentaires, aux victimes d'un accident. En ce 
qui concerne les systèmes ASSMAL et GPWIN, l'accès est limité à la consultation.  

LIEU ET DATE: 19.04.2007

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES: Pierre Vernhes

INSTITUTION OU ORGANE COMMUNAUTAIRE: Conseil de l'Union européenne
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