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Cher (chère) Collègue,

L'Association Internationale des Anciens des Communautés Européennes (AIACE), dont vous
connaissez certainement I'existence, a pour but la défense des intérêts de ses membres et, par 1à,

de tous les anciens fonctionnaires et agents des Institutions, ailsi que de leurs conjoints
survivants. Ïrïous æuwons notamment pour le maintien d'une solidarité et pour une assistance
sociale en faveur des pensionnés.

Ce dernier point, moins connu, résulte d'un Accord passé avec la Commission en février 2008.
En effet, les pensionnés peuvent bénéficier, en vertu de l'article 1 sexies du Statut, de mesures
spécifiques à caractère social. La Commission, n'ayant pas les moyens en personnel d'atteindre
directement tous les lieux de résidence des pensionnés, a décidé d'agir en coopération avec
I'AIACE. Nous disposons d'une structure fedérative implantée dans 14 Etats-membres et sur les
15.600 pensionnés actuels, plus de la moitié ont rejoint nos rangs, soit 8.500 environ. Ceci nous
permet d'être à l'écoute et au contact de nos adhérents dans des conditions satisfaisantes. Dans la
mesure de nos moyens, nous organisons des visites aux personnes faisant face à des difficultés
particulières et assurons une assistance en tant que de besoin.

Eu égard au caractère général de l'obligation statutaire, l'Accord conclu avec la Commission
stipule que les actions seeiales spéoifrques visent à aider tous les pensionnés, sans distinction
aucune, donc pas seulement nos affiliés, dans le respect des dispositions statutaires applicables et
de la protection des données à caractère personnel (t). Pour y satisfaire, I'AIACE doit être en
mesure de contacter les anciens collègues qui ne sont pas membres de l'Association. Nous vous
demandons donco si tel est le cas et si vous souhaitez bénéficier de nos services, d'autoriser
la Commission à nous communiquer vos coordonnées. Il en sera fait usage uniquement dans le
contexte des actions sociales exercées en verfu de I'Accord avec la Commission. A cet effet, il y
a lieu de compléter I'annexe 1 en y mentionnant vos coordonnées complètes de même que
l'annexe 2 qui constitue votre accord à la transmission de vos coordonnées à IAIACE. Les deux
annexes sont à renvoyer à I'Administration de la Commission qui s'associe à cette démarche en
vous transmettant ce courrier en notre nom.

Les adresses de nos sections nationales sont indiquées au verso de la présente letke. Ii vous est
loisible de les contacter pour de plus amples informations.

Avec notre amical souvenir et nos souhaits les meilleurs.

Gérald COGET
Président international AIACE

C4t{-æ
Gail KENT

Commission européenne
Unité Politique sociale

(*) Règlement (CE) n" 45D041 du Parlement eriropéen et du Conseil du 18 décembre 2000 et législations nationales
dérivées de la directive 95/46lCE du Pariement européen et du Conseil du 25 octobre 1995, relatifs à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des domées à caractère personnel et à leur libre circulation.
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Protection des données à caractère oersonnel

La collecte et la transmission par la Commission de vos coordonnées à I'AIACE est un
traitement de données à caractère personnel qui tombe dans le champ d'application du
Règlement n' (CE) 4512001'. Les informations suivantes sont portées à votre
connaissance au titre des articles 1l et 12 dudit rèslement.

Responsable du traitement: Le chef de I'unité Politique sociale - Direction générale du
Personnel et de I'administration - Commission

Finalité du traitement et destinataire: Collecter et transmettre, avec leur accord, les
coordonnées des pensionnés des institutions européennes à I'Association intemationale
des anciens des Communautés européennes (AIACE), en \,11e de leur participation aux
actions sociales organisées par cette association dans le cadre de llaccorcl de coopération
siené avec la Commission.

Caractère de la réponse: La réponse est facultative. En cas de défaut de réponse, les
pensionnés non adhérents de I'AIACE ne recevront pas les informations relatives aux
actions sociales organisées par cette association.

Origine des données: les adresses utilisées pour I'envoi des formulaires sont issues du
fichier des pensionnés géré par le PMO.

Base légale: Article 1 sexies du Statut et accord de coopération signé entre la
Commission et I'AIACE en fevrier 2008.

Droits des personnes concernées: vous disposez d'un droit d'accès aux données vous
concernant et, le cas échéant, de rectification de celles-ci en vous adressant au
Responsable du traitement.

Délai de conservation des données: les données ne seront pas conservées au delà du
délai de transmission au destinataire (maximum trois mois), les accords ne seront pas
conservés au-delà d'un an.

Vous avez le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des
clonnées (edps @edps.europa. eu)

Règlement(CE)n'45/2001 du Parlement Européen et du conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001.



ANNEXE 1

A RENVOYER :

- par couïier : Commission européenne
ADMIN.C.1
MO-34 0t/r36
B _ 1049 BRUXELLES

- par fax : + 32 (0)2295.23.96

- par coulriel : dominique.dedeken@ec.europa.eu

Rue/avenue : ...

No ... Boîte1t

Code postal : ... ... ..... Localité :

Dqrrc.r 6rJù ,

Téléphone : ... ...

E-mail : ..... -



ANNEXE 2

A RENVOYER:

- par courrier : Commission européenne
ADMIN.C.I ,

MO-34 01/136
B _ 1049 BRUXELLES

- par fax : + 32 (0) 2 295.23.96

- par courriel : dominique.dedeken@ec.europa.eu

J'autorise la Commission à communiquer mes coordonnées à I'AIACE

au titre des actions sociales de loarticte 1 sexies du Statut.

NOM:

SIGNATURE:


