Données à caractère personnel
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Le RGPD s'applique au traitement de données, automatisé en
tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de
données contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
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Principe de transparence

Journée d'étude sur l'activité des Comités
d'Ethique pour les Recherches NonInterventionnelles 20 décembre 2017

Principe de finalité

Champ d'application matériel
Fichier

Principe de
proportionnalité
Données doivent être exactes et mises à jour
Principe d'une durée de conservation limitée
« le responsable de traitement est tenu de prendre toutes les
précautions utiles, au regard de la nature des données et des
risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité
des données et, notamment, empêcher qu’elles soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y
aient accès. »
Le RT adopte des mesures techniques et organisationnelles
appropriées – tant au moment de ladétermination des moyens
du traitement qu'au moment du traitement lui-même – afin de le
rendre conforme au RGPD

Principe de sécurité et de confidentialité
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
EIVP

Qui est responsable du traitement?
Licité liée à la collecte et au traitement des données à
caractère personnel

Toute information concernant une personne physique 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 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 consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou
toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, ainsi que la limitation, l'effacement ou la
destruction
Tout ensemble structuré de données à caractère personnel
accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble
soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle
ou géographique

La personne physique ou morale, l'autorité publique, le service
ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec
d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de
données à caractère personnel

Courrier de la CNIL datant de février 2016 : le RT est le DU de
l'unité
Courrier a été envoyé à l'ensemble des DU CNRS

