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REGISTER NUMBER: 244

NOTIFICATION FOR PRIOR CHECKING

Date of submission: 05/06/2007

Case number: 2007-377

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:DEPIESSE Danielle

3) Title:Head of Unit

4) Directorate, Unit or Service to which the Controller is attached:C.02

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

 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

PROCEDURE D'INVALIDITE AU CCR A ISPRA ET A SEVILLE.

 4/ Purpose or purposes of the processing
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Le traitement des données a pour but de décider si les personnes sont atteintes d?une invalidité les mettant 
dans l?impossibilité d?exercer leurs fonctions, ou si elles seront aptes dans un délai plus ou moins long à 
reprendre le travail.

L?invalidité peut être donnée pour une durée illimitée ou pour une période déterminée. La commission 
d?invalidité peut décider qu?une réévaluation soit faite par la même commission pour une éventuelle 
réintégration. 
Les personnes sont réexaminées périodiquement (art. 15 de l?annexe VIII du statut).

 5/ Description of the category or categories of data subjects

14) Data Subject(s) concerned:

Les fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels travaillant à la DG CCR aux sites Ispra et 
Seville.

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

Les données telles que : âge, nombre d?années de service, DG CCR/Direction, nombre de jours d?absence 
accumulés, la personne qui a demandé l'ouverture de la procédure, nombre d?examens de contrôle 
pratiqués.
Ces données sont portées à la connaissance du directeur général.
Les lettres au médecin représentant l? AIPN  et au médecin représentant le fonctionnaire, ainsi que celle au 
troisième médecin choisi de commun accord par les deux autres ne contiennent également aucune donnée 
médicale.
Les conclusions de la commission médicale ne contiennent également aucune donnée médicale. 
La décision indiquant à quelle date prend effet la mise en invalidité  ne contient que des données 
administratives.
L'art. 10 est d'application.

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 administratives et médicales.
L'art. 10 est d'application.

 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'

Les personnes sont informées par le médecin conseil de l?engagement éventuel d?une procédure de mise 
en invalidité, lors d?un entretien.

Ils recoivent de la part du médecin de l'Institution la demande écrite de nommer leur medicin pour la 
Commisssion.

Ils reçoivent la décision de l?AIPN  compétente, DG Admin, concernant l?ouverture de la procédure et celle 
de mise en invalidité, une fois la procédure clôturée.

La décision de mise en invalidité est accompagnée de l?avis de la commission d?invalidité, signé par les 3 
docteurs membres.

voir annexe au point 17: décision invalidité.pdf

 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' :

Tous les fonctionnaires et/ou agents peuvent s'adresser au service médical ou envoyer un courriel a 
l'adresse suivante:
jrc-medical-service@ec.europa.eu
pour  demander une vérification,une rectification, un effacement ou un verrouillage de leurs données à 
caractère personnel. 
Les données médicales  peuvent seulement être commentées et non effacées.

 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)"

Procédure d?invalidité engagée dans le cas où un fonctionnaire a cumulé 365 jours d?absence pour raison 
de maladie au cours des trois dernières années.  La procédure peut être engagée également sans avoir 
atteint les 365 d?absence, à la demande du fonctionnaire. (voir annexe).
Cette procédure est valable pour les sites d'Ispra et Sevilla. (comme pour les Services Medicaux de toutes 
les Institutions)

8) Automated Processing operation(s):

Le nombre des jours d'absence accumulés pour raisons de maladie est fourni par TIM (ex Sic-congé).
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9) Manual Processing operation(s):

Dans un premier temps une correspondance est échangée entre le Directeur général, qui signe la saisine de 
la commission d?invalidité, le médecin représentant le fonctionnaire et  le médecin représentant l?Institution. 
Puis une correspondance entre les médecins de l'institution, du patient et l'arbitre (troisiéme médecin).

 10/ Storage media of data

Papier et support magnétique.

 11/ Legal basis and lawfulness of the processing operation

11) Legal basis of Processing:

Statut des fonctionnaires et autres agents: Art. 53 et Art. 78 
Art. 7 annexe II
Art. 13 et Art. 15 de l?annexe VIII

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 et licite suivant l'art. 5(a) du Règlement (CE) 45/2001.
L'art. 27 est d'application.

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

20) Recipient(s) of the Processing:

Les destinataires des données sont le Directeur Général, le Directeur de l'Institut ou de la Direction interne, 
les médecins, le service médical, les unités R.H., la DG ADMIN (Bruxelles) , le médecin représentant le 
fonctionnaire.
Certaines données médicales peuvent être temporairement portées à la connaissance:
a) du Service Juridique pour la préparation de la mémoire en défense , dans le cadre   
     des recours devant le Tribunal de la Fonction Publique, ou
b) des Juges du Tribunal de la Fonction Publique, à leur demande.

L'article 7 du Règlement (CE) 45/2001 sera appliqué.
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21) Category(ies) of recipients:

Les destinataires des données sont le Direction, les médecins, le service médical, les unités R.H., et 
éventuellement juristes, la DG ADMIN et la personne concernée, le médecin représentant le fonctionnaire 
ainsi que le fonctionnaire/agent.

Certaines données médicales peuvent être temporairement portées à la connaissance:
a) du Service Juridique pour la préparation de la mémoire en défense , dans le cadre   
     des recours devant le Tribunal de la Fonction Publique, ou
b) des Juges du Tribunal de la Fonction Publique, à leur demande.
 
L'article 7 du Règlement (CE) 45/2001 sera appliqué.

 13/ retention policy of (categories of) personal data

Les données sont conservées au service médical tant que la personne n?a pas atteint l?âge de 65 ans. 
L?institution peut faire contrôler l'individu jusqu?à cette date, pour voir s?il remplit toujours les conditions 
pour bénéficier de cette pension.
Art. 15 annexe VIII du statut.
Conservation aux archives: 35 ans (standard) et 40 ans (exposition radiation et substances chimiques).

 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 demande de correction d'une donnée à caractère personnel sera satisfaite endéans les 15 jours par 
message électronique  (e-mail fonctionnel: jrc-medical-service@ec.europa.eu)

 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
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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)"

Procédure d?invalidité engagée dans le cas où un fonctionnaire a cumulé 365 jours d?absence pour raison 
de maladie au cours des trois dernières années.  La procédure peut être engagée également sans avoir 
atteint les 365 d?absence, à la demande du fonctionnaire. (voir annexe).
Cette procédure est valable pour les sites d'Ispra et Sevilla. (comme pour les Services Medicaux de toutes 
les Institutions)

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 et licite suivant l'art. 5(a) du Règlement (CE) 45/2001.
L'art. 27 est d'application.

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

Article 27.2.(a) Processing of data relating to health 

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

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

� 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:

Le dossier de procédure est sur support papier, classé dans le dossier médical de l?intéressé.

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:05/06/2007

DATA PROTECTION OFFICER: RENAUDIERE Philippe

INSTITUTION OR BODY:European Commission
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