
To be filled out in the EDPS' office

REGISTER NUMBER: 0733

NOTIFICATION FOR PRIOR CHECKING

Date of submission: 13/09/2011

Case number: 2011-0820

Institution: European Commission

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:CARLINI Roberto

3) Title:Head of Unit

4) Directorate, Unit or Service to which the Controller is attached:B.2

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

 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

Procédures de sélection des agents contractuels dans les services de la Commission

 4/ Purpose or purposes of the processing

Sélection par les services de la Commission d'un candidat figurant sur la liste CAST en vue de recruter un 
agent contractuel

 5/ Description of the category or categories of data subjects
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14) Data Subject(s) concerned:

Candidats à une position d'Agent Contractuel au sein des services de la Commission

16) Category(ies) of Data Subjects:

Voir réponse à la question 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 collectées durant la sélection par les services et contenues dans le CV ERL de la personne 
concernée : Nom, prénom, coordonnées, statut civil, données concernant la formation et l'expérience 
professionnelle

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

 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'

La fiche d'information sur la protection des données personnelles (ci-jointe) est communiquée aux candidats 
par les unités RRH locales

Elle sera également consultable sur la page Agent contractuel sur MyIntracomm.

 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' :

Les candidats sont informés dans la "notice vie privée" annexée au point 15. Les données figurant sur le CV 
ERL ne peuvent être modifiées que par le candidat lui-même via son profil EPSO.

 9/ Automated / Manual processing operation
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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)"

Certaines des données traitées visant à l'évaluation des qualifications de la personne, ce traitement relève de 
l'article 27.

Cette notification couvre la procédure de sélection après inscription des lauréats sur la liste de réserve CAST 
mais avant la procédure de recrutement (qui a déjà fait l'objet de la notification inscrite au registre sous le 
numéro 2667 (EDPS 2008-755)).

Les principales étapes de la procédure de sélection des Agents Contractuels groupes de fonction I, II, III, IV 
sont les suivantes :
1. Sélection dans la base de données CAST ERL (l'accès est donné aux unités RRH locales).
2. Organisation des entretiens (pour les AC3bis, l'intervention d'un panel de sélection est obligatoire en 
application de l'annexe II des DGE (voir fichier joint)). 
3. Préparation du dossier de demande de recrutement par les unités RRH locales pour envoi à l'unité HR.B.2. 
Ce dossier doit contenir le procès verbal du panel de sélection lorsque et uniquement lorsqu'il s'agit de la prolo
 du contrat en vue d'un CDI d'un AC3bis.

8) Automated Processing operation(s):

Les unités RRH locales consultent la base de données CAST ERL pour sélection des candidats.

9) Manual Processing operation(s):

Sélection faite par les unités RRH locales de candidats identifiés sur base de leur CV disponible dans la base 
de données ERL. 

Constitution par les unités RRH locales d'un dossier de recrutement pour chaque Agent contractuel 
sélectionné et transmis à l'unité HR.B2 pour recrutement.

 10/ Storage media of data

Support papier et électronique

 11/ Legal basis and lawfulness of the processing operation

0733/2011-0820



11) Legal basis of Processing:

Statut ? Titre IV du RAA (Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne)

Décision de la Commission C(2011)1264 du 02/03/2011 et notamment ses annexes II et III remplaçant les 
décisions suivantes:

Décision de la Commission C(2004)1313 du 07/04/2004
Modification de la Décision C(2004)2862 du 27/07/2004
Modification de la Décision C(2004)4592 du 17/12/2004
Décision modifiée C(2005)5411/1 du 16/12/2005

Décision de la Commission C(2004)1597/6 du 28/04/2004

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 5a)

L'article 27 est applicable.

 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 des différents services de la Commission et les Chefs d'Unité 
ayant un poste vacant à pourvoir. Ils traitent les données indiquées dans le point 14) durant la phase de 
sélection.

- Après la phase de sélection, un dossier de demande de recrutement est constitué par les unités RRH 
locales à destination de l'unité HR.B2 pour le candidat sélectionné. Ce dossier comprend le formulaire de 
recrutement, le CV ERL et la description du poste. Pour les contrats 3bis, ce dossier comprend également le 
compte rendu du panel de sélection ainsi que, lorsque requis par le RAA, la preuve de la réussite de la 
troisième langue et de la réussite au stage.

La procédure de recrutement qui suit cette phase a déjà fait l'objet de la notification inscrite au registre sous 
le numéro 2667 (EDPS 2008-755)

21) Category(ies) of recipients:

Voir réponse à la question 20

 13/ retention policy of (categories of) personal data

Les services conservent les résultats des entretiens et panels de sélection le temps nécessaire pour le bon 
déroulement du recrutement, soit, compte tenu des délais de recours, 2 ans à partir du recrutement. En ce 
qui concerne les AC3bis, les résultats du panel de sélection sont conservés jusqu'à l'obtention éventuelle du 
CDI puisque constituant une pièce nécessaire pour l'établissement de ce contrat en application des DGE.

0733/2011-0820



 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

Les données figurant sur le CV ne peuvent être modifiées que par le candidat lui-même via son profil EPSO.

 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

Non

 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)"

Certaines des données traitées visant à l'évaluation des qualifications de la personne, ce traitement relève de 
l'article 27.

Cette notification couvre la procédure de sélection après inscription des lauréats sur la liste de réserve CAST 
mais avant la procédure de recrutement (qui a déjà fait l'objet de la notification inscrite au registre sous le 
numéro 2667 (EDPS 2008-755)).

Les principales étapes de la procédure de sélection des Agents Contractuels groupes de fonction I, II, III, IV 
sont les suivantes :
1. Sélection dans la base de données CAST ERL (l'accès est donné aux unités RRH locales).
2. Organisation des entretiens (pour les AC3bis, l'intervention d'un panel de sélection est obligatoire en 
application de l'annexe II des DGE (voir fichier joint)). 
3. Préparation du dossier de demande de recrutement par les unités RRH locales pour envoi à l'unité HR.B.2. 
Ce dossier doit contenir le procès verbal du panel de sélection lorsque et uniquement lorsqu'il s'agit de la prolo
 du contrat en vue d'un CDI d'un AC3bis.

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 5a)

L'article 27 est applicable.

� 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,

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

� 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:13/09/2011

DATA PROTECTION OFFICER: RENAUDIERE Philippe

INSTITUTION OR BODY:European Commission
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