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1.	Cadre	juridique
Textes	de	référence :	opposition	 au	projet	SAFARI	1974
- 1978	:	Loi	informatique	et	libertés	modifiée	2004/2017	à 25	mai	2018
- 1981	:	convention	du	Conseil	de	l’Europe
- 1995	:	Directive	communautaire	95/46/CE

Objectifs	du	législateur :
- Renforcer	les	droits	et	protéger	la	vie	privée	des	usagers	(Art.	8	de	la	CEDH).
- Harmoniser	les	normes	dans	les	différents	Etats,	notamment	pour	faciliter	les	
échanges	commerciales.

- Li&L définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la
conservation des données personnelles.

- Li&L renforce le droit des personnes sur leurs données, prévoit une simplification
des formalités administratives déclaratives et précise les pouvoirs de contrôle et
de sanction de la CNIL.

- Etc.



2.	Principaux	articles	de	la	Li&L
A. Données	à	caractère	personnel	(DCP)	:	Article	2

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un
ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de
considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut
avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. »

« Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à
caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. »

Autrement dit : toute information relative à une personne physique identifiée
ou susceptible de l’être, directement ou indirectement, par référence à un
numéro d’identification (numéro sécurité sociale) ou un ou plusieurs éléments
qui lui sont propres (date de naissance, …).
Exemples : nom et prénom, adresse IP, photo seule, GPS, cartes mémoires,
téléphonie sur IP, annuaires, trombinoscopes, etc.



2.	Principaux	articles	de	la	Li&L
B.	Traitement	de	DCP	:	Article	2

« Constitue un traitement de données à caractère personnel, toute opération
ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le
procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que
le verrouillage, l'effacementou la destruction.»

Exemples : logiciels traitant de DCP (APOGEE, HARPEGE, BV, etc.), messagerie,
caméra, fichiers de notes, diplômes, participer à un concours, carte de fidélité,
formulaire sur internet, message sur les réseaux sociaux, etc.



2.	Principaux	articles	de	la	Li&L
B.	Traitement	de	DCP	:	Article	6

Un traitement ne peut porter que sur des DCP satisfaisant les conditions
suivantes :
- Sont collectées et traitées de manière loyale et licite.
- Sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement
de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins
statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les
finalités initiales de la collecte des données.

- Sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées
et de leurs traitements ultérieurs.

- Sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour
que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou
traitées soient effacées ou rectifiées.

- 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.



2.	Principaux	articles	de	la	Li&L
B.	Traitement	de	DCP	:	Article	7

Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le
consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions
suivantes :
- Le	respect	d'une	obligation	légale	incombant	au	responsable	du	traitement.
- La	sauvegarde	de	la	vie	de	la	personne	concernée.
- L'exécution	d'une	mission	de	service	public	dont	est	investi	le	responsable	ou	le	
destinataire	du	traitement.
- L'exécution,	soit	d'un	contrat	auquel	la	personne	concernée	est	partie,	soit	de	mesures	
précontractuelles	prises	à	la	demande	de	celle-ci.
- La	réalisation	de	l'intérêt	légitime	poursuivi	par	le	responsable	du	traitement	ou	par	le	
destinataire,	sous	réserve	de	ne	pas	méconnaître	l'intérêt	ou	les	droits	et	libertés	
fondamentaux	de	la	personne	concernée.



2.	Principaux	articles	de	la	Li&L
B.	Traitement	de	DCP	:	Article	8

Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui
font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou
ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à
la vie sexuelle de celles-ci.

Autres données à risque :
- Données génétiques.
- Données relatives aux infractions pénales, aux condamnations, …
- Données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes.
- Données biométriques.
- Données comportant le NIR.



2.	Principaux	articles	de	la	Li&L
C.	Droits	des	usagers	:	Articles	40,	57	et	58

Les droits des usagers enmatière de DCP :
- D'accès : demander directement au responsable d'un fichier s'il détient des informations
sur vous, et demander à ce que l’on vous communique l’intégralité de ces données.

- De rectification : demander la rectification des informations inexactes vous concernant.
Le droit de rectification complète le droit d’accès.

- D’opposition : s’opposer pour des motifs légitimes à figurer dans un fichier.
- De déréférencement : saisir les moteurs de recherche de demandes de déréférencement
d’unepage web associée à votre nom et prénom.

Pour aller plus loin : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits



2.	Principaux	articles	de	la	Li&L
En	résumé,	des	règles	fondamentales	:
1) Quelle	finalité	?	àUsage	déterminé,	explicite	et	légitime.
2) Quelle	proportionnalité	?	à DCP	nécessaires	pour	leur	finalité.
3) Quelle	pertinence	?	à DCP	adéquates,	pertinentes	et	non-excessives,	pas	

de	données	sensibles.
4) Quelle	sécurité	?	à Intégrité,	sauvegarde,	non-répudiation,	etc.
5) Quelle	durée	de	conservation	?	à Pas	de	conservation	indéfinie,	droit	à	

l’oubli.
6) Quels	droits	pour	les	usagers	?	Transparence,	accès,	opposition,	

rectification.



3.	Êtes-vous	concernés	?
1) Suis-je	en	présence	de	DCP	?	

2) Quel	traitement	est	mis	en	œuvre	?	

3) Est-ce	que	les	droits	des	usagers	sont	vérifiés	?	

4) Qui	est	le	responsable	du	traitement	?	

5) Comment	se	mettre	en	conformité	?	



4.	CIL	à DPO	(Data	Protection	Officer ou	
Data	Privacy Officer)

En	2018 :	les	CIL	deviendront	des	DPO	avec	la	mise	en	place	du	nouveau	règlement	
européen	sur	la	protection	des	données	personnelles.

Pour	mémoire,	missions	du	CIL
• Veiller	au	respect	des	principes	de	la	protection	des	données	personnelles.
• Créer	et	mettre	à	jour	une	liste	des	traitements,	appelé	registre.
• Effectuer	les	procédures	déclaratives.
• Informer	et	conseiller	les	responsables	des	traitements.
• Intermédiaire	de	la	CNIL.
• Informer	les	personnes	au	sujet	de	l’existence	de	leurs	droits	d’accès,	de	
rectification	et	d’opposition.
• Droit	d’alerte.



Liens
• Loi	n°78-17	du	6	janvier	1978	:	lien
• CNIL	:	www.cnil.fr
• Règlement	européen	:	lien
• Guides	à	consulter	:	http://dsi.univ-reunion.frà rubrique	CIL

Merci	beaucoup	de	votre	attention.


