
  1 / 54

Mise en conformité RGPD

Olivier Auverlot
30 janvier et 27 mars 2019

Pôle d’Appui au Développement et à la Recherche



  2 / 54

95 000



  3 / 54

Sommaire

1.Présentation du RGPD

2.De nouvelles habitudes

3.Recherche scientifique et RGPD



  4 / 54

1. Présentation du RGPD
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RGPD

● Loi 78-17 du 6 janvier 1978 ,
● Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du 

Conseil (25 octobre 1995),
● Règlement Général de Protection des données 

adopté en 2016 par l’Europe,
● Mis en application en France à partir du 25 mai 

2018,
● Loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 

des données personnelles.
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Pourquoi le RGPD ?

● Protection de la vie privée des personnes et des 
libertés publiques

– Les personnes fichées ont des droits
– Il faut respecter un cadre avec les données



  7 / 54

Nous sommes tous concernés

● Employé sur service public,
● Employé du secteur privé,
● Le citoyen.

Il s’agit d’apprendre à protéger ses données 
personnelles et à respecter celles des autres.

Combien vaut ma vie privée ?
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Limites du RGPD

● Le règlement ne s’applique qu’aux personnes 
physiques et lorsque des données personnelles 
sont manipulées.

● Les données doivent être enregistrées dans un 
traitement.
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Traitement ?

● Avec un outil informatique,
● Avec des fiches cartonnées…
● données collectées sur papier, provenant d’images 

ou d’enregistrements sonores, etc.
● Tous les traitements ne sont pas concernés par le 

RGPD.
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Données personnelles

● Une donnée personnelle est une information 
permettant d’identifier directement ou indirectement 
une personne physique.
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Exemples de données 
personnelles

● Numéro de téléphone,
● Date de naissance,
● Photographie,
● Empreinte digitale,
● Numéro de carte étudiant,
● Adresse IP.
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Ou indirectement...

● Attention aux documents prétendument 
anonymisés mais recensant de nombreuses 
informations et permettant de déterminer ainsi 
l’identité d’une personne.

● Les informations qui en soi ne disent rien sur une 
personne peuvent être des données personnelles 
en raison du fait qu’elles sont liées à une personne.
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Données sensibles

● Origine raciale ou ethnique,
● Opinions politiques,
● Convictions religieuses ou philosophiques,
● Appartenances syndicales,
● Données biométriques,
● Santé,
● Vie sexuelle ou orientation sexuelle.
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Les points essentiels

● Fin des déclarations à la CNIL,

● Principe d’Accountability (responsabilisation),

● Obligation de documenter sa conformité,

● Renforcement des droits des personnes,

● Renforcement des obligations pour les sous-traitants,

● Un cadre européen unifié (one stop shop),

● Gestion des flux de données à l’échelle internationale,

● Définition des acteurs et de leurs rôles.
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Le responsable du traitement

● Il détermine les finalités du traitement et les 
moyens,

● Pour les Universités : le Président,
● Pour les UMR : le Directeur,
● Pour une association : le Président de l’association.
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Le Délégué à la Protection des 
données (DPD)

Il informe et conseille le responsable de 
traitement, les sous-traitants et le personnel.

● Il coopère avec l’autorité de contrôle,
● Il s’assure de la bonne tenue de la documentation 

relative aux traitements,
● Il est obligatoire dans le secteur public,

cristal-dpo@univ-lille.fr
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Des sanctions renforcées

● Sanctions pécuniaires à hauteur de 20 millions 
d’euros ou de 4 % du chiffre d’affaire mondial d’une 
entreprise,

● 300 000 euros pour une personne physique,
● 1,5 million d’euros pour une personne morale,
● Jusqu’à 5 ans de prison,
● Un gros problème d’image.
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2. De nouvelles habitudes
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La phrase à retenir
« Le RGPD repose essentiellement sur l’équilibre 
entre vos propres intentions liées à la collecte et à 
l’utilisation de données à caractère personnel et le 
droit de chaque individu à la protection de sa vie 
privée. La nature et la quantité des données traitées 
doivent toujours être proportionnées à l’objectif 
poursuivi. » 

Viktor D’Huys (Group Joos)
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Les questions à se poser

● La loi s’applique au traitement ?

● Y’a t’il des données interdites ? Sensibles ?

● Respect du principe de collecte loyale et proportionnée des données ?

● Politique de durée de conservation et d’archivage ?

● Politique assurant la sécurité et la confidentialité des données ?

● Transfert de données en dehors de l’UE ?

● Formalités auprès de la CNIL ? Etude d’impact ?

● Conformité documentée ? Que peut on montrer ?

● Procédures définies pour respecter les droits des personnes et répondre 
aux demandes ?
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Si des données personnelles 
doivent être collectées

● Travail en amont,
● Consulter le délégué à la protection des données,
● La collecte des données doit être loyale, 

proportionnée et justifiée par des finalités légitimes,

● Rédiger une fiche descriptive du traitement,
● Définir un plan de gestion des données.
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Fichier personnel ou traitement ?

● Un fichier contenant des données personnelles 
mais utilisé exclusivement par un seul individu peut 
ne pas être déclaré dans le registre des 
traitements,

● Le partage de données personnelles doit être 
déclaré dans le registre,

● Il reste indispensable de sécuriser son stockage, sa 
sauvegarde et son exploitation.
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Respecter les droits

● Droit à l’information,
● Droit à l’accès,
● Droit à la rectification,
● Droit à l’oubli et droit de suite,
● Droit à la portabilité,
● Droit au consentement libre, spécifique et éclairé 

(avec possibilité de retrait).
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Privacy by design / by default
● Prise en compte du RGPD lors du développement 

d’une application :

– Utilisation de protocoles réseaux sécurisé,
– Authentification et gestion des droits utilisateurs,
– Droit à l’oubli,
– Droit au consentement libre, spécifique et 

éclairé,
– Droit à la portabilité,
– Respect du OPT-OUT et OPT-IN.



  25 / 54

Zone de saisie libre
● Une zone de commentaire est une zone à haut 

risque si son utilisation n’est pas encadrée par des 
règles connues et appliquées par tous les 
utilisateurs.

● Le risque d’y saisir des données particulières ou 
dites à caractère sensible est élevé.

● Garder à l’esprit que les personnes concernées 
peuvent, à tout moment et sur simple demande, 
accéder au contenu de ces zones commentaires en 
exerçant leur droit d’accès.
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Travailler avec des données 
anonymisées

● Il n’est plus possible de les relier à des individus, 
Elles ne revêtent plus un caractère personnel et ne 
sont plus soumises au RGPD,

● Plus le nombre de données différentes collectées 
est important, plus le risque d’identification d’une 
personne par leur combinaison est élevé,

● Faire la distinction entre anonymisation et 
pseudonymisation.
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Définir une politique d’archivage

dans le bureau dans le local de Pré-archivage

A la déchetterie

1er âge :
Archives courantes

2ème âge : 
Archives intermédiaires

3ème âge : 
Archives 

historiques

Fin de la 
durée d’utilité 
administrative

Durée d’utilité administrative (DUA)

Ouverture 
du dossier

Clôture 
du 

dossier

? ??
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Sécurité et confidentialité des 
données

● Quelles sont les mesures de sécurité physique ?
● Quelles sont les mesures de sécurité logique ?
● Quelles sont les mesures organisationnelles ?

Les mesures doivent être adaptées à 
la nature des données et aux risques 
présentés par le traitement.
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Sécurisez votre poste de travail

● Système d’exploitation et anti-virus à jour,
● Mots de passe fort et changés régulièrement,
● Fermeture automatique de la session après un 

certain délai,
● Stockage local des données,
● Chiffrement des données.
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Les dangers du courrier 
électronique

● Risque de propagation incontrôlée lié à la nature 
électronique des informations,

● La notion de confidentialité est variable d’un 
individu à un autre,

● Risque de diffusion involontaire

– Mauvais destinataire
– Répondre à tous
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Impression

● Ne pas laisser traîner des documents sur 
l’imprimante,

● Penser à la destruction physique des documents 
(en respectant les règles d’archivage).
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Sécurisez vos serveurs

● Système d’exploitation et anti-virus à jour,
● Mots de passe fort et changés régulièrement,
● Sauvegarde régulière des données et tests de 

restauration,
● Mise en œuvre du chiffrement,
● Isolation réseau,
● https://www.secnumacademie.gouv.fr
● https://www.ssi.gouv.fr

https://www.secnumacademie.gouv.fr/
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Transfert de données hors UE



  34 / 54

Quand déclarer à la CNIL ?

● Demande d’avis (données sensibles, transfert hors 
UE, etc.),

● Etude génétique de populations,
● Description du dispositif technique,
● Contrôle de l'activité des salariés,
● Demande d'autorisation dans le domaine de la 

santé,
● Collecte d’échantillons de substances corporelles 

humaines.
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Réaliser une étude d’impact

● Le PIA (Privacy Impact Assessment) est nécessaire pour les 
traitements présentant un risque élevé

● A partir de 2 des 9 critères suivants :

– évaluation/notation,

– décision automatisé avec effet judicaire ou effet similaire,

– surveillance automatisée,

– données sensibles ou hautement personnelles,

– données personnelles traitées à grande échelle,

– croisement de données,

– données portant sur des personnes vulnérables,

– usage innovant,

– exclusion du bénéfice  d'un droit, d'un service ou d'un contrat.
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Documenter et afficher sa 
conformité
● Fiche de déclaration de traitement

– Information générale sur le traitement,

– Données personnelles traitées,

– Finalités pour lesquelles les données sont collectées,

– Fondement juridique,

– Acteurs (internets et externes) qui traitent les données,

– Mesures de protection des données,

– Historique des violations de données.
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Respecter le délai de réponse
Il y a obligation de réponse « dans les meilleurs 
délais et en tout état de cause dans un délai d’un 
mois à compter de la réception de la demande »,

● Prolongation possible à 2 mois selon la complexité 
ou doutes concernant l’identité du demandeur,

● Réception du demandeur par la Secrétaire 
Générale de CRIStAL et le DPO (et éventuellement 
une personne concernée)
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3. Recherche scientifique et 
RGPD
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Tellement de sujets sensibles !
● Enquête empirique,

● Authentification/suivi des actions des utilisateurs,

● Géolocalisation,

● Cybersurveillance,

● Analyse du comportement,

● IoT,

● Données biométriques,

● Données génétiques,

● ...
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Outillage

● Pour la collecte ou le traitement des données 
personnelles, il faut éviter les offres cloud privés et 
donner la priorité aux outils des tutelles,

● Framasoft peut être une alternative à évaluer pour 
le travail collaboratif,

● CRIStAL dispose depuis octobre 2018 d’un outil de 
collecte de données (MachForm).
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Un régime dérogatoire

● Facilite les traitements de données personnelles à 
des fins scientifiques,

● Ces dérogations offrent à la recherche publique des 
garanties pour assurer son indépendance sans 
sacrifier l’impératif de protéger les droits 
fondamentaux des personnes.

● Options activables par les Etats,
● Un équilibre doit être opéré avec les droits et 

libertés des personnes concernées.
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Adaptation du RGPD

● Dérogation au principe de limitation des finalités,
● Dérogations au principe de limitation de la durée de 

conservation,
● Possibilité de traitement des données sensibles,
● Dérogations au droit des personnes,
● Absence de dérogation au principe de minimisation.
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Des finalités plus souples

● Marge de manœuvre pour formuler les finalités des 
traitements (moins précises),

● Présomption de compatibilité avec la finalité initiale 
si le traitement ultérieur est effectué à des fins 
scientifiques,

● Possibilité de récupérer des données collectées de 
manière licite (convention pour établir la co-
responsabilité du traitement)
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Durée de conservation

● Obligation de prévoir une durée de conservation,
● Archivage possible au-delà de la durée des 

recherches initiales,
● Les données doivent être confiées à un service 

d’archives disposant de la compétence légale pour 
procéder à un passage des documents en archives 
définitives,

● Données accessibles à des tiers sur autorisation 
des chercheurs.
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Obligation de minimiser

● On ne traite que les données strictement 
nécessaires à la recherche,

● Encouragement du RGPD à utiliser des données 
pseudonymisées.
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Traitement de données sensibles

● Possible sans le consentement des personnes 
concernées mais nécessité de mettre en œuvre des 
mesures pour la sauvegarde de leurs droits 
fondamentaux,

● Nécessite l’avis de la CNIL,
● Le RGPD insiste sur l’intérêt de pouvoir traiter des 

données de santé dans la cadre de la recherche,
● Méthodologies de référence publiées par la CNIL
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Méthodologies de référence

● MR-001 Recherches dans le domaine de la santé avec recueil du 
consentement,

● MR-002 Etudes non interventionnelles de performances concernant les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,

● MR-003 Recherches dans le domaine de la santé sans recueil du 
consentement,

● MR-004 Recherches n’impliquant pas la personnes humaine, études et 
évaluations dans le domaine de la santé,

● MR-005 Etudes nécessitant l’accès aux données du PMSI et/ou des 
RPU par les établissements de santé et les fédérations hospitalières,

● MR-006 Etudes nécessitant l’accès aux données du Programme de 
Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) par les industriels de 
santé
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Pourquoi suivre ces 
méthodologies ?

● Elles dispensent les chercheurs de demander une 
autorisation à la CNIL,

● Une déclaration préalable reste obligatoire.

Un guide est disponible sur le site de la CNIL. 
Il explique comment procéder pour une thèse 
ou un mémoire dans le domaine médical.
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Attention aux données 
génétiques

● Nécessité de l’accord de la personne ou d’un de 
ses représentants légaux,

● Consentement à trois stades :

– Au moment du recueil du prélèvement 
biologique,

– Au moment de la décision d’effectuer l’analyse 
génétique,

– Au moment de chaque nouvelle utilisation d’une 
analyse déjà effectuée.
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Droit des personnes

● Peu d’hypothèses dans lesquelles l’exercice par 
une personne de ses droits d’accès ou de 
rectification entravera ou rendra impossible la 
conduite d’une recherche,

● Attention au droit d’opposition au traitement (une 
demande doit être justifiée),

● Obligation d’information des individus pour des 
projets de recherche collectant eux-mêmes les 
données auprès des personnes en leur demandant 
leur consentement.
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Données personnelles collectées 
auprès de tiers

● Dérogations à l’information des personnes :

– Si l’acte d’information s’avère impossible,
– Obligation de transparence en informant 

publiquement des traitements réalisés,
– Possibilité de refuser une demande d’effacement 

si elle compromet la recherche.
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Conclusion
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On fait quoi maintenant ?

● Recensement des données personnelles traitées,
● Déclaration des traitements et alimentation du 

registre,
● On travaille en amont des projets avec son DPO !

cristal-dpo@univ-lille.fr

Rubrique RGPD sur l’Intranet de CRIStAL
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Pour travailler le sujet

https://www.cnil.fr/professionnel
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