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Intitulé exact 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE

Le règlement est communément dit « Règlement général sur la protection des 
données », ou RGPD.

Cadre européen de protection 

Le RGPD fixe le cadre européen de protection des données à caractère personnel. 
Il autorise des « marges de manoeuvre nationales ». 
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Cadre national de protection

Le cadre national de protection est constitué de la loi dite «Informatique et libertés»  
(intitulé exact : Loi n°78-17 du 6 janvier 1978  relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés), de son décret d’application (décret n°2019-536 du 29 mai 2019), et des 
textes prévoyant les sanctions pénales. 

La loi Informatique et libertés (LIL), réécrite pour intégrer les dispositions du RGPD, 
présente les régimes applicables en fonction de la nature des traitements (traitements 
relevant du RGPD, du domaine de la santé, de la sphère « Police-Justice », de la sûreté de 
l’État et de la défense nationale…). 

La LIL, dans sa partie consacrée aux traitements relevant du RGPD (Titre II), renvoie 
directement aux articles du RGPD. Les textes, à lire de façon combinée, se trouvent
sur le site de la Cnil, commission nationale de l’informatique et des libertés

https://www.cnil.fr/fr/cadre-europeen
https://www.cnil.fr/fr/cadre-national

La Cnil est l’autorité de contrôle nationale (article 51 RGPD). 

https://www.cnil.fr/fr/cadre-europeen
https://www.cnil.fr/fr/cadre-national
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dpo  = data protection officer 

Contact : dpo@univ-poitiers.fr

La désignation d’un(e) DPO, ou délégué(e) à la protection des données, est obligatoire  
dans les organismes publics (article 37 RGPD). 

Missions de la /du  DPO (article 39 RGPD) 
• informer le responsable de traitement et les employés sur les obligations portant sur 

les traitements de données à caractère personnel, à savoir :
• déclaration de conformité des traitements de données à caractère personnel aux principes du 

RGPD et de la LIL,
• enregistrement dans le registre des activités de traitement de l’établissement, 

préalablement à la mise en œuvre des traitements ;  

• contrôler le respect du règlement ;  
• dispenser des conseils ;  
• coopérer avec l’autorité de contrôle. 

Logo 
officiel

Cnil 
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Termes de base (extraits de l’article 4 RGPD – Définitions) 

Données à caractère personnel : toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, 
un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en 
ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou 
sociale.

Traitement de données : toute opération ou tout ensemble d'opérations, 
effectuée(s), ou non, à l'aide de procédés automatisés, et appliquée(s) à 
des données ou des ensembles de données à caractère personnel.

Responsable de traitement : responsable légal de l’établissement.

Destinataires des données : personnes, organismes, services amenés à 
traiter les données. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
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Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel 

(article 5 RGPD – article 4 LIL)

Données  traitées de manière licite, loyale, transparente  : 
principe de licéité, loyauté, transparence

Finalités de traitement  déterminées, explicites, légitimes : 
principe de  limitation des finalités

Données adéquates, pertinentes et limitées au regard des finalités 
principe de minimisation des données

Données exactes et si nécessaire mises à jour 
principe d’exactitude

Données conservées pour une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités
principe de limitation de la conservation

Données sécurisées à l’aide de mesures techniques et organisationnelles appropriées
principe d’intégrité et confidentialité

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
//www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes#article4
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Le RGPD introduit la notion de licéité (ou base légale) de traitement.

Tout traitement de données à caractère personnel doit reposer sur l’une des six bases 
légales proposées dans son article 6 (article 5 LIL).

Article 6 RGPD – Licéité du traitement Article 5 LIL

- a) consentement 
- b) contrat 
- c) obligation légale
- d) sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne
- e) mission d’intérêt public 
- f) intérêt légitime du responsable de traitement 

Notion de licéité de traitement 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6
https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes#article5
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Article 7 RGPD – Conditions applicables au consentement 

• Obligation de prouver le consentement
• Expression en termes clairs et simples 
• Retrait de consentement possible (ne compromet pas la licéité du traitement 

effectué avant le retrait)
• Consentement donné librement (sans subordination de l’exécution du contrat 

ou de la fourniture du service au traitement de données à caractère personnel 
non nécessaires) 

Article 8  RGPD – Consentement des enfants en ce qui concerne les services 
de la société de l’information 

Le RGPD propose que l’âge de consentement des mineurs soit compris  entre 13 
et 16 ans ; en France, l’âge de 15 ans a été retenu, pour l’aligner sur l’âge du 
consentement sexuel.

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article7
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article8
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Article 9 RGPD – Article 6 LIL 
Traitement portant sur des catégories particulières de données 
à caractère personnel

1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, 
les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, 
ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une 
personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant 
la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

• consentement ; 
• exécution des obligations en matière de droit du travail, sécurité sociale, protection sociale ; 
• sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne ; 
• fondation, association, ou autre organisme à but non lucratif poursuivant une finalité politique, 

philosophique, religieuse ou syndicale (justifiant de contacts réguliers avec les personnes en 
liaison avec les finalités, et de leur consentement pour communication des données) ;  

• données rendues publiques par la personne ;  
• gestion des systèmes et services de soins de santé, médecine préventive, médecine du travail 
• …

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9
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Article 12 RGPD – Article 48 LIL 
Transparence des informations  et modalités de l’exercice des 
droits 

• Information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible 

• Délai de 1 mois pour répondre à une demande d’exercice de droits 

• Information sur la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Cnil, autorité 
de contrôle 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article12
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article12
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• identité et coordonnées du responsable de traitement 
• coordonnées du délégué à la protection des données 
• finalités du traitement et base légale 
• intérêt légitime du RT le cas échéant 
• destinataires des données 
• transfert éventuel des données vers un pays tiers ou une organisation internationale 

présentant des garanties appropriées 
• durée de conservation 
• droits applicables en fonction de la base légale et modalités d’exercice des droits  
• droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
• caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données 
• existence d’une prise de décision automatisée 
• intention d’effectuer un traitement ultérieur pour une finalité autre

Article 13 RGPD  - Article 48 LIL
Informations à fournir lorsque des données à caractère 
personnel sont collectées auprès de la personne concernée 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13
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Article 14 RGPD – Article 48 LIL 
Informations à fournir lorsque les données n’ont pas été 
collectées auprès de la personne concernée 
(les mêmes que celles de l’article 13 + catégories de données et source des données)
• identité et coordonnées du responsable de traitement 
• coordonnées du délégué à la protection des données 
• finalités du traitement et base légale 
• catégories de données concernées 
• intérêt légitime du RT le cas échéant 
• destinataires des données 
• transfert éventuel des données vers un pays tiers ou une organisation internationale 

présentant des garanties appropriées 
• durée de conservation 
• droits applicables en fonction de la base légale et modalités d’exercice des droits  
• droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
• caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données 
• existence d’une prise de décision automatisée 
• intention d’effectuer un traitement ultérieur pour une finalité autre
• source des données 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14
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Articles relatifs aux droits des personnes 

Article 15 RGPD – Article 49 LIL  – droit d’accès 

Article 16 RGPD – Article 50 LIL – droit de rectification 

Article 17 RGPD  – Article 51 LIL – droit à l’effacement

Article 18 RGPD – Article 53 LIL – droit à la limitation

Article 19 RGPD – Article 54 LIL – droit à la notification de rectification ou 
limitation de traitement 

Article 20 RGPD – Article 55 LIL – droit à la portabilité

Article 21 RGPD – Article 56 LIL – droit d’opposition

Article 22 RGPD – droit à ne pas faire l’objet d’une décision individuelle 
automatisée, y compris le profilage (sauf dérogations)



Introduction au RGPD – DPO UP/ 21/01/2020 / 14/21

- Déclaration de conformité RGPD/LIL (souvent dite « déclaration Cnil », mais 
dénomination impropre dans le contexte introduit par le RGPD) ; la fiche de 
déclaration de conformité du traitement est accompagnée de tout document 
justificatif, et de documents spécifiques liés à la nature de certains traitements 
(analyse d’impact sur la protection des données notamment). 

- Les rubriques de la fiche de déclaration de conformité déclinent les principes 
relatifs aux traitement de données : indication précise des finalités, pertinence 
des données traitées eu égard aux personnes concernées, mesures de sécurité 
et de suppression des données envisagées, information des personnes… 

- Inscription au registre des activités de traitement de l’université :
un n°d'inscription au registre est attribué par le DPO, après validation de la  
fiche de déclaration de conformité. 

- Le registre est susceptible d’être contrôlé par la Cnil.  

Formalités préalables à la mise en œuvre d’un traitement de 
données à  caractère personnel 
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Finalité(s)
Base légale du traitement selon l’article 6 du  RGPD
Service chargé de la mise en œuvre 
Responsable fonctionnel
Responsable technique 
Catégories de personnes concernées par le traitement 
Catégories de données à caractère personnel recueillies et utilisées 
Destinataires (personnes, services amenés à manipuler les données) 
Technologies utilisées 
Information des personnes (selon articles 13 ou 14 du RGPD + article 85 LIL relatif au sort des données 
après le décès)
Sécurité des données 
Durée de conservation 
Service chargé de la suppression des données 
Mise à jour le cas échéant 

Fiche de conformité RGPD-LIL - dpo@univ-poitiers.fr

Traitement n°2020xx

Règlement général sur la protection des données (RGPD) et 

loi Informatique et libertés (LIL)

Inscription au registre des activités de traitement de l’université de Poitiers 

Date de mise en oeuvre
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Pour certains traitements susceptibles de présenter des risques importants, une analyse 
d’impact sur la protection des données (AIPD) doit être effectuée :

- à l’aide de l’outil proposé par la Cnil (Outil PIA)

- ou, a minima : 
- en réalisant un schéma des flux de données illustrant les phases de recueil et 
traitement des données ; 
- en faisant une évaluation des menaces  portant sur les données dans ces phases  ; 
- en proposant des mesures organisationnelles et techniques de protection des 
données, et en faisant une estimation finale de la gravité et de la vraisemblance des 
risques portant sur les données. 

Analyse d’impact sur la protection des données 

https://www.cnil.fr/fr/listes-des-traitements-pour-lesquels-une-aipd-est-requise-ou-non/
https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil/
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Qui ? 

quelle (s) personne(s)
service(s)? 

Quelles données ? 

(appliquer le principe de minimisation des 
données et recueillir le moins de données à 
caractère personnel  identifiantes possible)

Qui ? 

Quel processus ?

quels moyens (outils utilisés) ?
lieu de stockage / durée de conservation 

Quelle procédure ?

quels moyens (outils utilisés) ?
l ieu de stockage / durée de conservation

AIPD – 1 Schéma des flux de données

Traitement des données 

Recueil des données 
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AIPD – 2 Évaluation des menaces portant sur les données

Le guide LES BASES DE CONNAISSANCES
recense les menaces portant sur les données (p 6 à 8). 

Les menaces envisagées peuvent porter sur les :  

- matériels ;
- logiciels ;
- canaux informatiques ;
- personnes. 

Elles sont considérées comme susceptibles d’entraîner  : 

- un accès illégitime aux données (A) ;
- une modification non désirée des données (M) ;
- une disparition de données (D).

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-3-fr-basesdeconnaissances.pdf
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AIPD – 3 Mesures organisationnelles et techniques de protection

Le guide LES BASES DE CONNAISSANCES fournit des conseils et bonnes pratiques de 
protection des données sur les aspects de mise en œuvre d’un traitement, listés de 
« Anonymisation » à « Traçabilité » (p 10  à 105). 

Une synthèse de l’évaluation Gravité des risques/Vraisemblance,  et des mesures de 
protection adaptées au projet pour limiter ces risques, doit être soumise à l’avis du 
responsable de traitement, préalablement à la mise en œuvre du traitement. 

Idéalement, dans le tableau de synthèse Gravité des risques/Vraisemblance,  les risques 
A/M/D se trouveront dans la case Gravité - Négligeable/Vraisemblance - Négligeable

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-3-fr-basesdeconnaissances.pdf
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Données de santé 

Le traitement des données de santé est soumis aux dispositions du RGPD, mais aussi à 
celles de la LIL (articles 64 à 77).

Des méthodologies de référence (MR/MR001, MR002, MR003, MR004, MR005, MR006), 
homologuées par la Cnil, permettent de simplifier le processus de déclaration : 
- l’établissement signe un engagement de conformité à une/des MR auprès de la Cnil ;
- le DPO vérifie que le protocole de recherche respecte, en tout point, la MR adaptée au 

projet, et la recherche peut être lancée dès que c’est le cas (l’inscription au registre 
des activités de traitement étant un point de la MR).

Pour les traitements ne répondant pas à tous les critères d’une MR, un dossier de 
présentation du projet est déposé, par le DPO, sur la plateforme de l’INDS – Institut 
national des données de santé. L’INDS transmet le dossier au CEREES – Comité 
d’expertise des recherches et études en santé, et à la Cnil, si avis favorable du CEREES. 
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https://reseau.supdpo.fr/publications/

Aller plus loin…

Réseau des DPO de l’enseignement supérieur 

Cours en ligne de la Cnil : L’atelier RGPD – s’initier au RGPD et à la conformité 
Le RGPD et ses notions clés/Les principes de protection des données/
Les responsabilités des acteurs/Le DPO et les outils de la conformité

https://atelier-rgpd.cnil.fr/

Textes officiels, actualités sur la page d’accueil de la Cnil  

cnil.fr/

Laboratoire d’innovation numérique de la Cnil : LINC

https://linc.cnil.fr/

https://reseau.supdpo.fr/publications/
https://atelier-rgpd.cnil.fr/
cnil.fr
https://linc.cnil.fr/

