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Quelles sont mes obligations 
vis-à-vis des personnes 
dont je traite les données ?  
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Est-ce que 
je traite 
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Est-ce que mon traitement de données est concerné ? 3
Est-ce que 

je suis 

le responsable 

du traitement ? 4
Je suis responsable 
du traitement, 
quelles démarches 
dois-je accomplir ?  

    Je suis responsable 
    du traitement, 
    quelles démarches 
    dois-je accomplir ?  

● Quand déclarer ?  
Avant la mise en œuvre du traitement des données.

● Comment déclarer mon traitement ?  
Pour déclarer un traitement, envoyez un email  
à contact.cnil@u-picardie.fr
La DISI se chargera d’effectuer, le cas échéant, une déclaration 
auprès de la CNIL. 

● Quelles informations fournir ? 
Les informations nécessaires sont notamment :

 - La finalité principale du traitement
 - Les destinataires (internes ou externes à l’UPJV)
 - La durée de conservation des données
 - …

                           Quelles sont 
                           mes obligations 
                           vis-à-vis 
                           des personnes 
                           dont je traite 
                           les données ?  

Vous devez informer les personnes dont vous traitez les données :

● Des caractéristiques principales du traitement des données : 
identité du responsable de traitement, finalité, destinataires…

● De leur droit d’accéder, de rectifier et de faire supprimer  
les données : mention des droits et mise à disposition d’un contact 
auprès duquel mettre en œuvre ces droits.

Pour obtenir un modèle de mentions légales adapté  
à vos besoins : www.cnil.fr/modeles/mention/

___________________________________________________

Pour en savoir plus : www.cnil.fr
Pour déclarer un traitement, envoyez un email à  

contact.cnil@u-picardie.fr
  

4 5

C
on

ce
pt

io
n 

/ R
éa

lis
at

io
n 

D
IS

I d
e 

l’U
PJ

V



Vous allez participer à une formation sur un logiciel permet-
tant de traiter des bases de données contenant potentielle-
ment des données personnelles. 

Les traitements de ces données sont soumis à la loi Informa-
tique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 ayant pour objectif 
de garantir que l’informatique ne porte atteinte « ni à l’identité 
humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques ».

Art.1 de la Loi informatique et libertés

Voici quelques questions à se poser avant de traiter des don-
nées personnelles :

  Est-ce que je traite 
  des données personnelles
                 ou sensibles ?

● Vous traitez des données personnelles si vous utilisez des 
informations permettant d’identifier directement ou indirecte-
ment une personne (y compris par recoupement de plusieurs 
informations).

Exemple de données à caractère personnel : nom, photographie,  
numéro INE, date de naissance + commune de résidence,…

● Vous traitez des données sensibles si vous utilisez  
des informations liées :

    - Aux origines raciales ou ethniques, 
    - Aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
    - A l’appartenance syndicale des personnes,
    - A la santé ou à la vie sexuelle.

Les traitements de ce type de données personnelles ne sont 
autorisés par la CNIL1 que dans des cas spécifiques et justifiés.

A savoir : Certaines autres données nécessitent une vigilance 
toute particulière : n° de sécurité sociale, données biométriques, 
infractions et condamnations…
__________________________________________________
 1 CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, autorité admi-
nistrative indépendante française qui veille au respect de la loi Informatique et 
Libertés – www.cnil.fr

 

  Est-ce que mon traitement
  de données est concerné ? 

● Toute opération portant sur des données personnelles ou 
sensibles est concernée par la Loi informatique et libertés  et 
doit être déclarée auprès de la CNIL.

Exemple de traitements de données : collecte, enregistrement, 
organisation, extraction, diffusion,…

●                 Tous les supports informatiques et tous les supports  
papier contenant des données sensibles sont concernés par 
la Loi informatique et libertés.

Exemples : 
- Informatique : tableur excel, base de données, 
  document  word, application informatique, site internet…
- Papier : registre avec le n° de sécurité sociale, …

A savoir : Les traitements mis en œuvre dans le cadre d’activités 
exclusivement personnelles (agendas, répertoire d’adresses 
personnelles…) ne sont pas concernés par la Loi  informatique 
et libertés.

                   
      Est-ce que je suis 
                     le responsable 
                     du traitement ? 

● Vous êtes le responsable d’un traitement lorsque  
vous êtes à l’origine du traitement de données : 
vous déterminez le besoin auquel répond le traitement et  
définissez les conditions dans lesquelles il sera effectué.
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