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Madame …, 

Je vous remercie pour votre demande de consultation de la liste commune révisée de 

conservation (LCC) des dossiers de la Commission européenne, conformément à l’article 41, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 1 (le «règlement»), reçue le 5 mars 2019. 

Contexte factuel 

Permettez-moi de rappeler que le CEPD a déjà formulé des recommandations sur une version 

antérieure de la LCC en 20072. Le CEPD a également organisé un atelier sur les pratiques et 

les questions relatives à la conservation des données dans les institutions de l’UE en 20123 et 

certaines des questions en suspens concernant la LCC ont également été soulevées dans ce 

contexte. 

                                                 
1JO L 295 du 21.11.2018, p. 39-98 
2 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/07-05-07_commentaires_liste_conservation_fr.pdf 
3 dossier 2012-0525 

mailto:edps@edps.eu.int
http://www.edps.europa.eu/
mailto:privacyconference2018@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/07-05-07_commentaires_liste_conservation_en.pdf
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Le CEPD a analysé chaque dossier, comme indiqué dans la LCC révisée en cause. Nous avons 

également consulté la LCC de 2012 et effectué une comparaison avec celle-ci4: 

 

Le 25 mars 2019, nous avons eu une réunion très fructueuse avec votre service en présence du 

DPD de la Commission européenne et du CPD du Secrétariat général («SG»). Nous avons 

discuté d’un certain nombre de durées de conservation spécifiques qui nécessitaient des 

justifications supplémentaires et ne semblaient pas conformes à l’article 4, paragraphe 1, 

point e), du règlement. À la suite de cette réunion, vous nous avez transmis par écrit des 

justifications supplémentaires concernant ces délais de conservation spécifiques, que nous 

avons reprises dans le présent courrier. 
 

Il a également été convenu lors de cette réunion que la Commission ajouterait un paragraphe 

explicite dans la note de transmission accompagnant la LCC afin de préciser que les durées de 

conservation mentionnées dans le calendrier de conservation s’appliquent aux dossiers dans 

leur ensemble et qu’il conviendrait de vérifier les registres relatifs à la protection des données 

à caractère personnel et les déclarations de confidentialité pour obtenir des informations plus 

détaillées sur la gestion des données à caractère personnel contenues dans le dossier. En outre, 

la LCC est un instrument dynamique et la Commission continuera d’adapter le calendrier de 

conservation conformément au règlement, en étroite coopération avec le service du DPD et le 

SG.C1. 

 

La Commission et le principe de responsabilité 

En tant que responsable du traitement, la Commission est chargée, conformément à l’article 4, 

paragraphe 1, point e), du règlement de fixer une durée maximale de conservation pour chaque 

dossier contenant des données à caractère personnel dans le cadre d’une opération de traitement 

spécifique qui est nécessaire et proportionnée à la finalité pour laquelle les données à caractère 

personnel sont traitées. 

Compte tenu du principe de responsabilité5, la Commission devrait mettre en place les mesures 

techniques et organisationnelles appropriées pour toutes les opérations de traitement 

conformément au règlement. En d’autres termes, chaque service de la Commission (responsable 

du traitement) devrait fixer une durée maximale de conservation aussi longue que nécessaire au 

regard de la finalité pour laquelle les données sont collectées et aussi brève que possible, de 

sorte qu’elle ne soit pas excessive au regard de la finalité du traitement. Étant donné que chaque 

responsable du traitement au sein de la Commission est responsable des différentes procédures, 

il est le mieux placé pour connaître les besoins opérationnels. Il appartient donc au responsable 

du traitement d’évaluer la durée de conservation nécessaire pour différentes catégories de 

données à caractère personnel afin de réduire au minimum les risques pour les différentes 

catégories de personnes concernées, d’adopter des durées maximales spécifiques et de les 

justifier par des documents. Grâce à cette documentation, le responsable du traitement serait en 

mesure de garantir que la durée de conservation adoptée est appropriée, de vérifier que le 

règlement peut effectivement être respecté et de démontrer qu’elle constitue une garantie 

appropriée en termes de conformité. Cette documentation permettrait également au responsable 

du traitement de mieux traiter les demandes ou plaintes des personnes concernées ou les 

contrôles du CEPD. 

                                                 
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sec-2012-713_en.pdf 
5 Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 26 du règlement. 
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En outre, la personne concernée est au cœur du règlement et est dotée de droits renforcés. Le 

responsable du traitement devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au 

minimum tout risque pour les droits et libertés des personnes concernées et veiller à ce que leurs 

droits soient protégés de façon adéquate. En d’autres termes, s’il peut être justifié que le 

responsable du traitement conserve des données à caractère personnel pendant un certain temps 

pour prouver que la Commission a agi correctement, il est contraire à l’esprit du règlement de 

les conserver indéfiniment ou pendant des délais excessivement longs (au-delà des délais de 

réponse à des recours ou à des réclamations, par exemple). Cela signifie également que le 

responsable du traitement ne devrait pas conserver, obtenir ou traiter des informations 

supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le règlement6. 

Cette idée serait également contraire au principe de la minimisation des données. 

Questions et remarques générales 

Le CEPD a demandé à la Commission si la LCC s’applique également aux agences exécutives 

et aux agences et organes réglementaires qui utilisent Ares et si les agences peuvent modifier 

ou adapter leurs durées de conservation en fonction de leurs besoins et de leurs activités. 

La Commission a répondu que la LCC s’applique aux agences exécutives, mais pas aux autres 

institutions, agences et organes réglementaires qui utilisent (potentiellement) Ares. Chaque fois 

qu’une institution ou une agence ou un organe réglementaire choisit d’utiliser Ares pour sa 

gestion des documents, il devrait élaborer son propre plan de classement et son propre 

calendrier de conservation. Le SG.C1 fournit des services de consultation et d’orientation sur 

la mise en place de ces instruments (afin de s’assurer qu’ils soient compatibles avec 

Ares/NomCom). Le SG.C1 fournit également son propre calendrier de conservation et celui des 

organisations qui ont déjà migré (et ont donné la permission de le partager) aux organisations 

qui entament le processus de migration. Le SG.C1 souligne toutefois que les types de dossiers 

et les durées de conservation proposés devraient refléter leurs besoins, leurs activités et leur 

situation juridique et ne pas être un simple copier-coller de la LCC de la Commission. 

Durées de conservation spécifiques à revoir: 

1) 2.8.1bis – Gestion des experts indépendants 

Le CEPD a souligné qu’il s’agissait d’une nouvelle catégorie par rapport à la LCC de 2012 et 

a demandé que soient fournies des justifications concernant les durées de conservation de 10 ans 

(experts retenus) et de 5 ans (experts non retenus). 

La Commission a expliqué que cette nouvelle catégorie était liée au portail des participants et 

qu’elle souhaitait gérer les experts indépendants de manière cohérente. Les services gérant ces 

dossiers ont convenu d’une durée de conservation de 10 ans (compte tenu de leur expérience 

pratique). Ces dossiers ont un lien étroit avec la gestion de projets et de programmes et, partant, 

avec les aspects financiers (10 ans est la période de conservation par défaut lorsqu’il existe un 

lien contractuel: elle couvre l’audit et les litiges lorsque le programme ou projet dans son 

ensemble est évalué, y compris les experts). 

 

Quant aux données à caractère personnel conservées dans les dossiers et dans la base de 

données: 

                                                 
6 Article 12, paragraphe 1, du règlement. 
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a) les données à caractère personnel sont effacées des pièces justificatives lorsqu’elles ne 

sont plus nécessaires; 

b) lorsque l’expert n’a pas encore été sélectionné, ses données à caractère personnel ne 

sont conservées que pendant la durée des activités du programme et 

c) les données à caractère personnel des experts qui n’ont pas été retenus ou qui se sont 

retirés sont conservées pendant cinq ans (pour pouvoir gérer les recours). 

 

Dans la base de données, les données à caractère personnel relatives aux experts sont 

anonymisées ou cryptées et toutes les données à caractère personnel relatives aux experts sont 

effacées de la base de données 10 ans après leur dernière mise à jour. 

 

Le CEPD rappelle à la Commission qu’un candidat non retenu peut introduire une réclamation 

devant le Médiateur ou le CEPD dans les deux ans suivant l’adoption de la décision. Cela 

signifie que la durée de conservation de cinq ans est bien trop longue et ne saurait être justifiée. 

Quant aux experts qui se sont volontairement retirés de la liste, les finalités d’audit pourraient 

justifier la conservation de leurs données pendant cinq ans. Dans les deux cas, la Commission 

devrait fournir des exemples précis susceptibles de justifier la nécessité de conserver pendant 

cinq ans les données à caractère personnel des experts qui n’ont pas été retenus ou qui se sont 

retirés. 

 

 

2) 9.3.3 – Visites à la Commission 

 

Le CEPD a observé que la durée de conservation de 10 ans dans ce domaine semble trop longue 

par rapport à celle des données relatives aux visites officielles des États membres (point 2.7.5), 

aux visites de fonctionnaires dans des pays tiers (point 8.5) et à l’organisation d’événements 

(point 9.3), qui sont toutes conservées pendant cinq ans. La Commission fait référence au 

règlement financier, mais le CEPD souhaiterait connaître les raisons justifiant une durée de 

conservation plus longue pour les visites organisées par la Commission que pour les autres 

traitements susvisés. Le CEPD a demandé s’il aurait été possible de scinder le dossier et de ne 

conserver que la partie financière, conformément aux exigences du règlement financier. 

 

La Commission a répondu que la DG COMM est le responsable de ces traitements. Il n’est pas 

possible de scinder ces dossiers en un dossier administratif et un dossier financier. Les données 

à caractère personnel des visiteurs (nécessaires à l’accès) sont conservées pendant une durée 

maximale d’un an et elles sont ensuite anonymisées. Les données à caractère personnel du 

responsable du groupe chargé de la visite sont conservées pendant une durée maximale de 

cinq ans. 

 

Le CEPD admet que les durées de conservation respectives d’un an pour les données à caractère 

personnel des visiteurs et de cinq ans pour celles du responsable d’un groupe sont raisonnables 

au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées, conformément à l’article 4, 

paragraphe 1, point e), du règlement. La LCC devrait être mise à jour en conséquence. 

 

 

3) 9.6.6 – Contact des citoyens avec l’OLAF 

Le CEPD a demandé s’il existait une raison particulière de ne pas aligner la durée de 

conservation de 20 ans pour ce traitement sur la durée (actuelle) de 15 ans pour les enquêtes de 

l’OLAF. Il ne paraît pas justifié que les contacts avec des citoyens qui ne donnent lieu à aucune 

mesure soient soumis à une durée de conservation administrative plus longue que des contacts 
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conduisant à l’ouverture d’une enquête de l’OLAF (auquel cas les informations fournies 

feraient probablement partie du dossier d’enquête, avec une durée de conservation 

administrative de 15 ans, point 4.7). 

 

La Commission a répondu qu’elle vérifierait auprès de l’OLAF. Cette catégorie concernait le 

système de numéro vert, qui n’existe plus. Cet élément aurait pu être négligé par l’OLAF. 

 

4) 9.6.7 – Demandes d’exercice des droits des personnes concernées (nouvelle catégorie) 

Le CEPD a demandé quelques explications concernant la durée de conservation de cinq ans 

pour les demandes susvisées, leur transfert ultérieur aux archives historiques et, enfin, leur 

conservation permanente. 

 

La Commission a répondu que la durée de conservation de cinq ans est liée au principe de 

responsabilité de la Commission, en vertu duquel les suites qui s’imposent ont été données à 

ces demandes. 

 

Si la finalité peut justifier une durée de conservation de cinq ans, elle ne justifie pas la 

conservation permanente ultérieure des dossiers complets dans les archives historiques. Le 

CEPD insiste sur le fait que conserver les données plus longtemps que nécessaire dans le seul 

but d’être en mesure de démontrer le respect du règlement serait, en réalité, contraire à l’esprit 

de celui-ci (voir plus haut sur la responsabilité). 

 

5) 9.6.8 – Plaintes auprès de la Commission pour mauvaise administration: violations des 

règles en matière de protection des données 

 

Le CEPD a demandé quelles sont les raisons qui justifient la durée de conservation de cinq ans 

pour les plaintes, leur transfert ultérieur aux archives historiques et, enfin, leur réexamen. 

 

La Commission a répondu que l’approche était similaire à ce qui précède; toutes les plaintes 

adressées à la Commission pour toutes sortes de cas de mauvaise administration sont liées au 

principe de responsabilité de la Commission, à savoir prouver qu’elle a fait ce qui était 

nécessaire. S’agissant du réexamen, la nécessité historique de conserver ces dossiers de manière 

permanente ou de les supprimer sera appréciée par les archives historiques en coopération avec 

le service du DPD. 

 

Le CEPD rappelle à la Commission que si elle décide de les archiver, ces dossiers peuvent, en 

principe, être rendus publics après 30 ans, de sorte qu’elle devrait adopter une approche 

prudente, conformément au principe de minimisation des données. 

 

6) 10.5 – Infractions et dossiers précontentieux 

 

Le CEPD a souligné que, par rapport à la LCC de 2012, la catégorie susmentionnée est plus 

détaillée dans la version révisée et le CEPD a demandé pour quelles raisons la durée de 

conservation est désormais passée à 10 ans suivis d’une suppression, alors qu’elle était de cinq 

ans en 2012 avec transfert aux archives historiques et conservation permanente. 

 

La Commission a précisé qu’une distinction avait été opérée entre les dossiers précontentieux 

et les infractions. Compte tenu de l’expérience pratique, les services compétents ont décidé que 

toutes les affaires nécessitant un suivi sont gérées selon les catégories suivantes et que les 

dossiers précontentieux n’ont pas de valeur administrative historique pour la Commission. Par 
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prudence (étant donné qu’ils sont supprimés), ces dossiers sont toutefois conservés pendant 

10 ans. 

 

Le CEPD juge cette distinction raisonnable et n’a pas d’objection quant aux durées de 

conservation. 

 

7) 12.3.4 A – Dossiers de candidature à des postes d’agents interprètes de conférence 

(AIC; interprètes free-lance) 

 

Le CEPD a demandé pourquoi les données à caractère personnel des agents interprètes de 

conférence sont conservées pendant 20 ans, une durée de conservation plus longue que les 

données à caractère personnel des fonctionnaires. 

 

La Commission vérifiera ce point auprès du responsable de l'administration des documents et 

du CPD de la DG SCIC. Cela pourrait être lié au fait que la DG SCIC, qui est le bureau de 

paiement des agents interprètes de conférence, doit établir ou rectifier leurs droits financiers. 

 

8) 12.3.7 – Dossiers individuels 

 

Le CEPD a relevé que la durée de conservation de 120 ans des dossiers individuels a été 

ramenée à 100 ans, ce qui est toujours excessivement long, et il souhaiterait des justifications. 

 

La Commission a répondu que la DG HR connaît les lignes directrices du CEPD et que le SG 

et la DG HR ont débattu de la question. La DG HR reste d’avis que la durée de conservation de 

10 ans recommandée par le CEPD après la cessation des fonctions est trop courte et trop 

difficile à mettre en œuvre dans la pratique. À titre d’exemple, en cas de conjoint survivant d’un 

ancien fonctionnaire (article 79 du statut) ou d’enfants orphelins (article 80 du statut), le dossier 

individuel du fonctionnaire doit encore être consulté pendant de nombreuses années après son 

décès. Une durée de conservation plus longue est également nécessaire pour les agents 

temporaires et contractuels dans les cas où une personne a démissionné et a droit à une pension 

de retraite. En pareil cas, le dossier individuel est nécessaire pour calculer la pension. Une durée 

de conservation comprise entre 20 et 30 ans est alors nécessaire après la cessation des contrats. 

 

Compte tenu des deux exemples spécifiques fournis, la durée de conservation de 10 ans après 

l’extinction de tous les droits pourrait être possible. Cette durée de conservation pourrait couvrir 

le cas des orphelins et la pension du conjoint survivant, mais également le cas où un agent 

décède à l’âge de 30 ans, laissant derrière lui de jeunes enfants qui pourraient bénéficier 

d’allocations jusqu’à leurs 25 ans et, 10 ans après l’extinction de tous leurs droits, le dossier 

individuel pourrait être supprimé. 

 

Le CEPD invite la DG HR à reconsidérer la durée de conservation de 10 ans après l’extinction 

de tous les droits et recommande que la DG HR fournisse des exemples plus spécifiques et des 

cas qui justifieraient la nécessité d’une durée de 100 ans. 

 

9) 12.3.10 – Dossiers médicaux 

 

Le CEPD a demandé de justifier la conservation pendant 30 ans des dossiers médicaux des 

enfants qui fréquentent les crèches de la Commission. 

 

La Commission a répondu que, depuis le 1er janvier 2011, les dossiers médicaux originaux sont 

remis aux parents 3 mois après que l’enfant a cessé de fréquenter la crèche. La règle des 30 ans 
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(30 ans après la dernière consultation médicale) concerne les dossiers médicaux des enfants qui 

ont quitté la crèche avant le 1er janvier 2011. Ces dossiers n’existent qu’en version papier et 

sont conservés sous clé. 

 

Quant aux dossiers médicaux sur support papier antérieurs à 2011, le CEPD recommande que 

l’OIB responsable des crèches communique à tous les parents la possibilité de recevoir les 

dossiers médicaux de leurs enfants. Une fois que les parents les reçoivent, l’OIB devrait les 

détruire immédiatement. Cet élément doit être clarifié dans la LCC. 

 

S’agissant des durées de conservation des différents dossiers médicaux, le CEPD prendra 

directement contact avec le DPD et le service médical de la Commission. Quant aux données 

médicales des agents qui ont été exposés à des substances dangereuses, le CEPD a admis la 

nécessité de les conserver pendant au moins 30 ou 40 ans. 

 

10) 12.3.10bis – Recommandations du service de médiation 

 

Le CEPD a souligné qu’il s’agit d’une nouvelle catégorie et qu’elle semble concerner des 

procédures informelles menées par des conseillers-confidents dans le cadre de procédures de 

lutte contre le harcèlement. Le CEPD souhaiterait connaître les raisons justifiant la durée de 

conservation de quatre ans. 

 

La Commission a répondu que la durée de conservation de quatre ans a été proposée par le 

service. À la suite de la question du CEPD, la décision C(2002)601 de la Commission relative 

au service de médiation renforcé et la notification relative à la protection des données (DPO-

2731-3) ont été vérifiées. Le CEPD considère que la durée de conservation devrait être portée 

à cinq ans, étant donné que l’article 6, paragraphe 5, précise ce qui suit: «compte rendu succinct 

des affaires traitées, des solutions proposées et des résultats obtenus, confidentiel et à détruire 

après cinq ans». 

 

Le CEPD considère que la durée de conservation de cinq ans est raisonnable, pour autant qu’elle 

ne concerne que le compte rendu succinct des affaires traitées, des solutions proposées et des 

résultats obtenus. Toute autre note relative à ces affaires devrait être détruite à l’issue de la 

procédure informelle. La LCC devrait être mise à jour en conséquence. 

 

11) 12.3.11 – Réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, etc. 

 

Le CEPD a demandé la raison d’une durée de conservation de 15 ans plutôt que les cinq ans 

indiqués dans les «observations». Par ailleurs, le CEPD a demandé des éclaircissements sur la 

phrase suivante: «Les métadonnées de la base de données interne sont conservées en 

permanence», notamment en ce qui concerne les métadonnées précises qui sont conservées. 

 

La Commission répond que les 15 ans répondent aux besoins administratifs exprimés par la DG 

HR. La base de données concernée est RecArt. Même lorsque les fichiers numériques sont 

détruits, les métadonnées restent dans la base de données. La Commission vérifiera ce point 

auprès de la DG HR. 

 

Le CEPD a besoin de justifications pour la durée de conservation de 15 ans et de davantage 

d’informations sur les métadonnées. 
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12) 12.3.12.B – Assistance sociale financière et assistance psychologique 

 

Le CEPD a demandé pour quelles raisons les données à caractère personnel de la catégorie 

susvisée sont conservées pendant trois ans à compter du décès de la personne concernée au lieu 

de 30 ans à compter de la cessation des fonctions, comme indiqué dans la LCC de 2012. 

 

La Commission a répondu que la DG HR a indiqué que toute assistance sociale et financière 

cesse et est sans incidence sur les descendants ou le conjoint. Elle vérifiera à nouveau ce point 

auprès de la DG HR. 

 

13) 12.3.12.E – Congé spécial 

 

Le CEPD a demandé pourquoi il est nécessaire de conserver ces données pendant sept ans. 

 

La Commission vérifiera auprès de la DG HR. 

14) 12.4 – Déontologie et discipline 

Le CEPD a relevé que la Commission a fait référence, dans la LCC, aux avis de contrôle 

préalable du CEPD relatifs à l’Office d’investigation et de discipline (IDOC). Entre-temps, le 

CEPD a actualisé ses lignes directrices relatives au traitement des informations à caractère 

personnel dans le cadre des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires7, y 

compris les durées de conservation des différents dossiers. 

Dans ses lignes directrices, le CEPD a recommandé aux institutions de l’UE d’opérer une 

distinction entre les cas suivants: 

1. Dossier d’enquête préliminaire: lorsque l’institution de l’UE procède à une évaluation 

préliminaire des informations collectées et que le dossier est rejeté. En pareil cas, l’institution 

de l’UE devrait définir une durée maximale de conservation de deux ans après avoir pris la 

décision de ne pas ouvrir d’enquête. Cette durée maximale de conservation pourrait s’avérer 

nécessaire à des fins d’audit, de demandes d’accès de la part de personnes concernées (à savoir 

d’une victime supposée de harcèlement) et de plaintes adressées au Médiateur. 

2. Dossier d’enquête: lorsque l’institution de l’UE ouvre une enquête incluant la collecte de 

preuves et des entretiens avec les personnes concernées, trois possibilités s’offrent à elle: 

i) l’enquête est clôturée sans suite à donner; 

ii) un avertissement est émis ou 

iii) l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution adopte une décision formelle 

d’ouverture d’une procédure disciplinaire. 

En ce qui concerne les cas i) et ii), une durée maximale de conservation de cinq ans à partir 

de la clôture de l’enquête est considérée comme nécessaire, à des fins d’audit et compte tenu 

d’éventuels recours juridiques formés par les personnes concernées. 

                                                 
7 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-18_guidelines_administrative_inquiries_en.pdf 

 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-18_guidelines_administrative_inquiries_en.pdf
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En ce qui concerne le cas iii), l’institution de l’UE devrait transférer le dossier d’enquête dans 

le dossier disciplinaire, étant donné que la procédure disciplinaire est ouverte sur la base des 

éléments probants collectés lors de l’enquête administrative. 

3. Dossier disciplinaire (dans les cas où l’Institut de l’UE est responsable de la procédure 

disciplinaire): l’institution de l’UE mène une procédure disciplinaire avec l’aide d’enquêteurs 

internes et/ou externes sur la base d’un contrat. L’institution de l’UE devrait prendre en 

considération la nature de la sanction, les éventuels recours juridiques ainsi que les audits, et 

fixer un délai maximal de conservation à compter de l’adoption de la décision finale. Si, en 

vertu de l’article 27 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires, le membre du personnel soumet 

une demande de suppression d’un avertissement par écrit ou d’un blâme (trois ans à compter 

de la décision) ou d’une autre sanction (six ans à compter de la décision, sauf pour une 

révocation) et que l’autorité investie du pouvoir de nomination fait droit à cette demande, le 

dossier disciplinaire ayant donné lieu à la sanction devrait également être supprimé. 

Si la décision relative à la sanction conservée dans le dossier personnel est supprimée, il n’y a 

aucune raison de garder le dossier disciplinaire y afférent. Dans tous les cas, l’institution de 

l’UE pourrait octroyer à la personne concernée la possibilité d’introduire une demande de 

suppression de son dossier disciplinaire dix ans après l’adoption de la décision définitive. 

L’autorité investie du pouvoir de nomination devrait évaluer l’opportunité de faire droit à cette 

demande en tenant compte de la gravité de la faute et de la nature de la sanction infligée, ainsi 

que de l’éventuelle répétition de la faute au cours de cette période de dix ans. 

4. Dossier disciplinaire (dans le cas où l’IDOC est chargé de la procédure disciplinaire): 

L’institution de l’UE a conclu un accord de niveau de service avec l’IDOC en vue de mener la 

procédure disciplinaire et elle transférerait les preuves collectées à ce dernier. L’institution de 

l’UE devrait adopter une durée de conservation en fonction de l’issue de la procédure 

disciplinaire menée par l’IDOC. Dès que celui-ci a adopté sa décision définitive et ses 

conclusions, toutes les informations conservées par l’institution de l’UE avant leur transfert à 

l’IDOC devraient être effacées. 

La Commission a indiqué que la référence sera mise à jour. Les lignes directrices du CEPD ont 

été discutées avec l’IDOC; ce dernier considère que les durées de conservation proposées sont 

justifiées compte tenu de sa gestion pratique des dossiers et de la mise en place de mesures de 

protection appropriées pour gérer les dossiers, comme indiqué dans la LCC. 

Eu égard à ce qui précède, le CEPD prendra directement contact avec l’IDOC sur cette 

question. 

15) 12.8.5 – Mise en œuvre des règles de protection des données 

Le CEPD a relevé qu’il s’agit d’une nouvelle catégorie et se demande si des données à caractère 

personnel sont concernées. 

La Commission a précisé que cette catégorie a été créée pour couvrir les orientations, avis, 

formations et autres mesures internes tant au niveau du DPD du SG qu’au niveau des 

responsables du traitement en matière de protection des données dans les DG et services et 

qu’aucune donnée (sensible) à caractère personnel n’est traitée dans ces dossiers. 

Le CEPD rappelle que chaque responsable du traitement est chargé d’établir une durée de 

conservation maximale nécessaire et proportionnée pour chaque catégorie de données à 
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caractère personnel qu’il traite et conserve, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point e), 

du règlement. Les responsables du traitement sont les mieux placés pour savoir s’ils ont 

réellement besoin de ces données et, conformément au principe de responsabilité, ils devraient 

être en mesure de démontrer la nécessité de les conserver pendant une certaine durée par des 

pièces justificatives, en gardant toujours à l’esprit la meilleure manière de garantir et de protéger 

les droits des personnes concernées. 

Le CEPD recommande à la Commission de reconsidérer dans la LCC les documents contenant 

des données à caractère personnel qu’il n’est pas nécessaire de conserver pendant toute la durée 

mentionnée dans la LCC et de réfléchir à une suppression progressive éventuelle de ces 

documents. Il est également capital de réfléchir au point de départ précis de la durée de 

conservation. 

Le rôle du DPD de la Commission est fondamental dans le cadre du nouveau règlement, étant 

donné qu’il est la pierre angulaire, le conseiller interne et l’expert en matière de protection des 

données. Le CEPD recommande donc fortement que chaque DG ou service responsable des 

questions en suspens susvisées (à savoir les points 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 et 13) prenne 

directement contact avec le DPD, en faisant bien évidemment intervenir leurs CPD respectifs. 

Le CEPD reste à votre disposition pour dissiper tout autre doute ou apporter des 

éclaircissements supplémentaires. 

 

 

Veuillez croire, Madame, à l’assurance de ma considération distinguée, 

 

 

 

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI 


