Toute information concernant une personne
physique VIVANTE identifiée ou identifiable

("personne concernée"); est réputée identifiable

une personne qui peut être identifiée directement
ou indirectement, notamment par référence à un
identifiant, par exemple un nom, un numéro

Données à caractère personnel

d'identification, des données de localisation ou un
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique,

physiologique, génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale"

Toute opération ou tout ensemble d'opérations

effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés
et appliquées à des données à caractère

personnel, telles que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la structuration, la conservation,
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la

Traitement

consultation, l'utilisation, la communication par
transmission, diffusion ou toute autre forme de

Inscription au registre

mise à disposition, le rapprochement ou

l'interconnexion, ainsi que la limitation, l'effacement

Demande d'avis

ou la destruction

Définition

Principe : interdiction

Les recherches interventionnelles qui comportent

consentement explicite pour une ou plusieurs
finalités spécifiques

une intervention sur la personne non justifiée par
sa prise en charge habituelle ;

Les recherches interventionnelles qui ne

minimes, dont la liste est fixée par arrêté du

Celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les

Formalités applicables

comportent que des risques et des contraintes
ministre chargé de la santé, après avis du directeur

exécution des obligations et de l'exercice des droits
propres au responsable du traitement ou à la
personne concernée en matière de droit du travail,
de la sécurité et de la protection sociales

opinions politiques, les convictions religieuses ou

philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi

3 types différents

que le traitement des données génétiques, des

général de l'Agence nationale de sécurité du

données biométriques permettant d'identifier une

Recherches impliquant la personne humaine

médicament et des produits de santé

personne de manière univoque ou des données

des données à caractère personnel manifestement
rendues publiques par la personne concernée

concernant la santé ou la vie et l'orientation
sexuelles

Les recherches non interventionnelles qui ne
comportent aucun risque ni contrainte dans

lesquelles tous les actes sont pratiqués et les
produits utilisés de manière habituelle

nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la
défense d'un droit en justice ou chaque fois que des
juridictions agissent dans le cadre de leur fonction
juridictionnelle

Le RGPD s'applique au traitement de données,
Promoteur

Cas particulier des recherches dans le domaine de

Champ d'application matériel

la santé

CPP

automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au

traitement non automatisé de données contenues

Exceptions
nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de
la médecine du travail

ou appelées à figurer dans un fichier.

Procédure à mettre en place

nécessaire à des fins d'archivage dans l'intérêt
public, à des fins de recherche scientifique et
historique ou à des fins statistiques, doit être
proportionné à l'objectif poursuivi, respecter
l'essence du droit à la protection des données et
prévoir des mesures adéquates et spécifiques pour
la sauvegarde des droits fondamentaux et des
intérêts de la personne concernée

CNIL
Focus sur les données sensibles

Les traitements automatisés de données à

Catégories particulières de DCP

caractère personnel dont la finalité est ou devient
la recherche ou les études dans le domaine de la
santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des

sauvegarde des intérêts vitaux

pratiques ou des activités de soins ou de

nécessaire pour des motifs d'intérêt public
important, sur la base du droit de l'Union ou de la
législation d'un État membre, qui doit être
proportionné à l'objectif poursuivi, respecter
l'essence du droit à la protection des données et
prévoir des mesures adéquates et spécifiques pour
la sauvegarde des droits fondamentaux et des
intérêts de la personne concernée

prévention sont soumis à la section 1 du présent
chapitre

Les personnes doivent être informées, lors du
recueil, de l’enregistrement ou de la première
communication des données :

nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le
domaine de la santé publique

- de la finalité du traitement

- du fondement du traitement

- du caractère obligatoire ou facultatif des

données relatives aux infractions pénales, aux

réponses et des conséquences

condamnations...

d’un défaut de réponse

- données comportant le NIR.

- de l’identité du responsable de traitement et
coordonnées du DPD

- des destinataires des données

Courrier de la CNIL datant de février 2016 : le

Obligation d'information des personnes

- de leurs droits (droit d’accès et de rectification,
droit de limitation ou d’opposition, de portabilité

RGPD au CNRS

des données)

RT est le DU de l'unité

La personne physique ou morale, l'autorité

publique, le service ou tout autre organisme qui,

Qui est responsable du traitement?

- le cas échéant, des transferts des données vers
des pays hors U.E.

seul ou conjointement avec d'autres, détermine les
finalités et les moyens du traitement de données à

Courrier a été envoyé à l'ensemble des DU CNRS

caractère personnel

- De la durée de conservation des catégories de

Nouvelle disposition du RGPD : possibilité de coreponsable de traitement

données traitées ou, en cas d'impossibilité, des

critères utilisés permettant de déterminer cette
durée.

Loyauté

- Le droit de formuler une réclamation
Enregistrement à l'insu des personnes

Contrat ou "acte juridique" écrit doit lier le RT ou

Principe de transparence

ST

La personne physique ou morale, l'autorité

Déloyauté du procédé de collecte
Définition d'un sous-traitant au sens du RGPD

Dans certains cas on peut déroger à cette

Consentement
"Les données sont collectées pour des finalités

l'exécution d'un contrat auquel la personne

déterminées, explicites et légitimes (...)"

concernée est partie ou à l'exécution de mesures

pré-contractuelles prises à la demande de celle-ci
Données "(...) ne sont pas traitées ultérieurement
de manière incompatible avec ces finalités"

Principe de
finalité

Respect d'une obligation légale
Condition de légitimité du traitement : Licité du

Traitements réalisés à des fins statistiques ou

traitement

scientifiques ou historiques

Mission de service public
Les autorités publiques peuvent fonder un

« les données doivent être adéquates, pertinentes

traitement sur l’intérêt légitime que si elles traitent

et non excessives au regard des finalités pour

des données pour une raison légitime autre que

lesquelles elles sont collectées et de leurs

l'exécution de leurs tâches en tant qu'autorité

traitements ultérieurs. »=> Minimisation de la
donnée

publique

Principe de

Intérêts légitimes

proportionnalité

Vidéosurveillance

La bonne question : en ai-je vraiment besoin?

puisse-je justifier d'un intérêt/besoin à collecter
cette donnée?

Licité liée à la collecte et au traitement des
données à caractère personnel

Données doivent être exactes et mises à jour
« les données sont conservées sous une forme
permettant l’identification des personnes

concernées pendant une durée qui n’excède pas la

durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles
sont collectées et traitées. »

Principe d'une durée de
conservation limitée

A l’issue de la période : destruction, anonymisation,
archivage dans le cadre de données présentant un
intérêt scientifique, historique ou statistique.

Le RT et le ST mettent en œuvre les mesures

techniques et organisationnelles appropriées afin

de garantir un niveau de sécurité adapté au risque
Le RT adopte des mesures techniques et

organisationnelles appropriées – tant au moment

de la détermination des moyens du traitement qu'au
moment du traitement lui-même – afin de le rendre

Prendre en compte les aspects protection de la vie
privée et sécurité dès la conception des outils

Privacy- Security by design

Le RT adopte des mesures consistant à limiter par
défaut le traitement de données à ce qui est
strictement nécessaire

Évaluation ou notation : les activités de profilage et
de prédiction, portant notamment sur des «aspects

Principe de sécurité et de confidentialité

concernant le rendement au travail de la personne

concernée, sa situation économique, sa santé, ses
préférences ou centres d’intérêt personnels, sa

fiabilité ou son comportement, ou sa localisation et
ses déplacements»

Prise de décisions automatisée avec effet juridique
ou effet similaire significatif

Surveillance systématique : la collecte de données
via des réseaux ou par «la surveillance

systématique […] d’une zone accessible au public»

Nécessaire lorsque le traitement présente un risque
élevé pour la vie privée

Données sensibles ou données à caractère
hautement personnel

EIVP
Données traitées à grande échelle
Données concernant des personnes vulnérables
Dans le doute on doit en effectuer une

obligations (droits des personnes, violations de

données, analyses d’impact, consultation préalable
de la CNIL, etc.)

ST a une responsabilité spécifique

obligation

Biais pour la recherche si effectuée en amont

conforme au RGPD

traite des données à caractère personnel pour le
compte du responsable du traitement

Disproportionnée
Déjà informée

publique, le service ou tout autre organisme qui

ST aide le RT à garantir le respect de ses diverses

Exemples

Garantir la sécurité du réseau et des informations
Transferts au sein d'un établissement à des fins
d'administration internet

Les données sensibles qui seraient diffusées sur un
site web sans paramétrage de confidentialité
spécifique, les laissant librement accessibles à tout
internaute, sans requérir de connexion à ce site
web, constitueraient des données « rendues
manifestement publiques par la personne concernée
». Cette analyse ne concerne que la diffusion de
contenu non équivoque quant aux données sensibles
visées à l’article 9 du RGPD, portant, par exemple,
sur les opinions politiques, religieuses, l’orientation
sexuelle affichées clairement par la personne
concernée.

