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1Fiche n°1 Définitions des notions-clés de la loi
"Informatique et Libertés"

La loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée est applicable dès lors qu’il existe

un traitement automatisé ou un fichier manuel, c’est-à-dire un fichier informatique ou un fichier

« papier » contenant des informations personnelles relatives à des personnes physiques.

A noter

Ne sont pas soumis à la loi les « traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités

exclusivement personnelles » tels que par exemple les agendas électroniques, les

répertoires d’adresses, les sites internet familiaux en accès restreint.

1 Traitement de données à caractère personnel

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’ex-

traction, 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 verrouil-

lage, l’effacement ou la destruction.

Exemples

Fichiers de gestion des étudiants et des personnels

Annuaire en ligne des anciens diplômés

Espaces numériques de travail

2 Donnée à caractère personnel

Des données sont considérées comme à caractère personnel dès lors qu’elles permettent d’iden-

tifier directement ou indirectement des personnes physiques (ex. : nom, n° d’imma-triculation,

n° de téléphone, photographie, éléments biométriques tels que l’empreinte digitale, ADN,

numéro d’Identification Nationale Étudiant (INE), ensemble d’informations permettant de discri-

miner une personne au sein d’une population (certains fichiers statistiques) tels que, par exemple,

le lieu de résidence et profession et sexe et age,....).

Il peut en effet s’agir d’informations qui ne sont pas associées au nom d’une personne mais

qui permettent aisément de l’identifier et de connaître ses habitudes ou ses goûts.

Exemples

« Le propriétaire du véhicule 3636AB75 est abonné à telle revue » ou encore « l’as-

suré social 1600530189196 va chez le médecin plus d’une fois par mois ».
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1 Dans le cas de demande d’avis ou de demande d’autorisation, les formalités déclaratives auprès de la CNIL subsistent.
2 Se reporter à l’annexe 2 : modèle de clause de confidentialité dans le cadre d’un marché ou d’un contrat de sous-traitance.

A noter

La loi "Informatique et Libertés" ne s’applique pas aux personnesmorales (ex. : fichier

de noms de sociétés). Cependant, si ce fichier d’entreprises contient des noms de

personnes physiques (ex : nom du responsable commercial), la loi "Informatique et

Libertés" est applicable.

3 Responsable du traitement

� Est considéré comme le responsable du traitement la personne physique ou morale qui

détermine les finalités et les moyens de toute opération (collecte, enregistrement, modifi-

cation...), appliquée à des données à caractère personnel.

Le responsable du traitement est la personne pour le compte de laquelle est réalisé le

traitement. Afin de déterminer l’identité du responsable du traitement, il est possible de faire

appel aux critères suivants :
� celui de la « maîtrise d’ouvrage » du traitement : à quoi servira-t-il et comment fonction-

nera-t-il ?
� celui de la « mise en œuvre » du traitement : qui décide de s’en servir et qui s’en sert ?

En pratique

Le responsable du traitement sera notamment la personne en charge :

� de veiller au respect des principes de la protection des données personnelles ;

� d’informer les personnes au sujet de l’existence de leurs droits d’accès, de recti-

fication et d’opposition ;

� de désigner, le cas échéant, un Correspondant Informatique et Libertés ;

� de procéder à l’accomplissement des formalités auprès de la CNIL sauf en cas de

désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés1.

� Le responsable du traitement doit être distingué des personnes qui interviennent dans le

cadre de sa mise en œuvre du traitement tels que, par exemple, les sous-traitants. Le

sous-traitant est un exécutant extérieur. Il ne peut agir que sous l’autorité du responsable

du traitement et sur instruction de celui-ci. Toute personne traitant des données à carac-

tère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un

sous-traitant au sens de la loi. La sous-traitance ne décharge pas le responsable du traite-

ment de sa responsabilité2.

Exemple

Dans le cas d’un hébergement externe de l’un des sites web de l’université, l’héber-

geur est considéré comme le sous-traitant.
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1� En dehors du cas où un texte spécifique en dispose autrement, le responsable du traite-

ment est le représentant légal de l’organisme (ex. président d’université, directeur

d’établissement).

En pratique

Détermination du responsable du traitement dans les Unités Mixtes de Recherche

(UMR).

Les responsables du traitement sont d’une part l’université et d’autre part l’orga-

nisme de recherche puisque les deux assument la tutelle de l’unité. Cependant afin

d’assurer la cohérence des politiques menées, il leur reviendra de définir dans les

conventions qui les lient celui d’entre eux qui aura à s’assurer de la bonne applica-

tion des dispositions "Informatique et Libertés" et donc à remplir le rôle de responsable

pilote de traitement, unité par unité.

Ainsi, par exemple, la démarche actuelle du CNRS visant à déployer sa politique de

sécurité dans chaque laboratoire au niveau régional peut être utile puisqu’elle

implique la désignation de la tutelle « pilote » en matière de sécurité des systèmes

d’information pour chaque UMR. Selon le CNRS, ce choix devrait figurer dans le

contrat quadriennal. Toutefois, dans l’attente de la reconduction de ce contrat, il est

proposé que cette désignation soit formalisée dans le cadre d’une convention entre

l’université et le CNRS. Cette même démarche pourrait inclure la définition de la

tutelle chargée de l’application de la loi "Informatique et Libertés" au sein de l’UMR.

Une problématique analogue est susceptible d’apparaître dans le cadre des pôles de

recherche et d’enseignement supérieur (PRES) dans la mesure où certains mutuali-

seront des applications informatiques. Dans ce cas, il faudra explicitement déterminer

si la responsabilité du traitement incombe à chaque établissement ou au PRES.

� Le responsable du traitement est établi sur le territoire français (installation stable, quelle

que soit sa forme juridique, filiale, succursale…) et le traitement est réalisé entièrement sur

le territoire de l’Union européenne.

Si le responsable du traitement établi en France transfère des données dans un pays hors de

l’Union européenne (ex : hébergeur du site internet, enquêtes réalisées en commun avec des

laboratoires de recherche établis hors Union européenne), il devra s’assurer que, dans ce pays,

le niveau de protection des données personnelles est considéré comme suffisant. La liste des

pays assurant un niveau de protection suffisant est rendue publique sur le site de la CNIL. Dans

le cas contraire, le responsable du traitement devra prendre des mesures particulières

Pour toute information complémentaire sur ces questions, consulter le dossier « International »

ou le « Guide sur les transferts de données à caractère personnel vers des pays non-membres

de l’Union européenne » sur le site internet de la CNIL.


