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Nouvelle carte de service : des 
questions et pas encore toutes les 

réponses ! 

 

EN version herebelow 

 

Carte de services : nous avons été informés par mail que les cartes de service vont être 

remplacées. Les nouvelles cartes doivent contribuer à plus de sécurité et comporteront de ce 

fait plus d’informations sur les personnes qui les détiennent.  

En particulier, notre attention a été attirée par le fait qu’il est possible désormais de faire 

enregistrer ses empreintes digitales pour accéder à certains bâtiments, en dehors des jours 

ouvrables et des heures de bureaux. 

Par ailleurs, si la Commission a toujours été une institution ouverte qui permettait même 

d’accéder au 13ème étage du BERLAYMONT ; il semble que les nouvelles cartes ne donnent 

accès qu’à certains étages de certains bâtiments, à la différence des pratiques ouvertes du 

passé.  

Tout d’abord, cette mesure n’a pas été soumise à discussion, dans le contexte du dialogue 

social. Surtout, on pourrait y voir un début de changement qui, en parallèle de la réduction des 

immeubles, réduirait les gardes et ne permettrait l’accès aux bâtiments qu’aux collègues ayant 

encodé leurs empreintes digitales. 

Comme pour l’obligation du passe sanitaire pour accéder au site d’Ispra, cette nouveauté pose 

de nombreuses questions et notamment la protection des données (quid des informations 

rassemblées ?) et de la protection des droits individuels. 

Que se passera-t-il pour les collègues qui refuseraient d’enregistrer à terme leurs empreintes 

digitales, quand cela deviendra obligatoire… ? 

Par conséquent, U4U va demander l’ouverture d’un dialogue social avec la DG HR pour en 

savoir plus sur la manière dont ces cartes vont être utilisées à terme par l’administration 
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New service card: questions and not 
yet all the answers! 

 

 

 

 

 

Service cards: We have been informed by e-mail that the service cards are to be replaced. The 

new cards are to contribute to more security and will therefore contain more information about 

the people who hold them.  

In particular, our attention was drawn to the fact that fingerprints can now be taken for access to 

certain buildings outside working days and office hours. 

Furthermore, while the Commission has always been an open institution, even allowing access 

to the 13thème floor of the BERLAYMONT, it seems that the new cards only allow access to 

certain floors of certain buildings, unlike the open practices of the past.  

First of all, this measure has not been submitted for discussion in the context of social dialogue. 

Above all, it could be seen as the beginning of a change which, in parallel with the reduction of 

buildings, would reduce the number of guards and allow access to the building only to 

colleagues who have encoded their fingerprints. 

As with the requirement for a health pass to access the Ispra site, this new requirement raises a 

number of questions, particularly concerning data protection (what about the information 

collected?) and the protection of individual rights. 

What will happen to colleagues who refuse to register their fingerprints when it becomes 

mandatory? 

Consequently, U4U will ask for the opening of a social dialogue with DG HR to find out more 

about the way in which these cards will be used in the long term by the administration.  
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