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Plan

“privacy could be
an anomaly“
Remarque Romelaer: il faut replacer cette
déclaration dans son contexte
*1 Sources: https://techcrunch.com/2013/11/20/googles-cerf-saysprivacy-may-be-an-anomaly-historically-hes-right/ et
https://www.cnet.com/news/vint-cerf-privacy-may-be-an-anomaly/
(consultés 25Août2019 * Image Credit: Flickr Joi]
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Déclaration par Vint Cerf, alors
Google’s Chief Internet Evangelist,
devant la FTC 2013 1
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Le message principal (résumé exécutif)
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1 – Le message principal (résumé exécutif)
1.1) Le RGPD est important, et a des aspects positifs:

- conséquences financières (jusqu’à €20M ou 4% du C.A. mondial)
- réduire le risque de voir ses données personnelles mal utilisées.
- une recherche plus responsable et respectueuse = un avantage comparatif.

1.2) Il y a des risques, pour les chef(e)s de projets de recherche et autres responsables:
- une gouvernance pas toujours claire (avec ambiguïté des responsabilités et risques de conflits).

1.3) L’étude a gouvernance montre qu’autour du RGPD il y a un système évolutif, partiellement
couplé, imparfaitement connaissable, imparfaitement gérable, ce qui a des conséquences
pratiques directes pour les actions de chacun, aujourd’hui et demain:
• la gouvernance c’est l’ensemble des actions qui permettent de gouverner: qui peut faire quoi? qui
doit faire quoi (obligations)? avec qui faire quoi? quelles conséquences?
• QUEL TEMPS ET QUELS EFFORTS DÉPENSER? COMMENT LIMITER MON RISQUE?
• La gouvernance des données de recherche c’est aussi une question de Théorie des Organisations*2.
*1 Comme indiqué dans la présentation de Fabien Durif le 26 Août 2019 dans la même conférence.
*2 Au départ on utilisera les Théories de Mintzberg-modifiée-Romelaer (initiative et coordination), de North (institutions), de March
et collaborateurs (institutions, anarchie organisée), Weick (organisation émergente). On verra plus loin qu’il en faut d’autres en plus.
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- craintes de problème, formalisation (rejets de responsabilité, pb de budgets, technocratie).
- problèmes d’image en cas de difficultés.
- relations modifiées avec les personnes, les entreprises, la hiérarchie, les financeurs*1.
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Le message principal (résumé exécutif)
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.1 Nature et importance de la protection des données personnelles
• Cette présentation traite presque seulement de la protection des données
personnelles dans le cadre de certaines activités de recherche*1 en lien avec le RGPD:
1) Il y a des sources juridiques autres que le RGPD :
Exemples : droit d'auteur, secret médical, secret des affaires et au moins 7 autres.

3) Ici on examinera seulement un peu le contexte global: grosses sanctions dans des
pays hors Union Européenne, sensibilité des opinions publiques et des médias, etc.
*1 “Certaines activités de recherche“ = (1) quand les données viennent de personnes qui sont sur le territoire
de l’UE, (2) quand le responsable de traitement ou le sous-traitant sont établis dans l’UE.
*2 Par exemple les données collectées quand des enfants utilisent un jeu sur internet, ou les données dans les
réseaux sociaux.
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2) On n’examinera pas ici les cas particuliers prévus dans le RGPD:
Exemples: défense nationale, police judiciaire, données personnelles concernant les
enfants*2.
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.1 Nature et importance de la protection des données personnelles
• Le RGPD contient des exigences pour éviter les violations de la sécurité des données
personnelles (= celles qui permettent, seules ou en conjonction avec d’autres,
d’identifier une personne):

• Supposons que
Étape1: je diffuse des données anonymisées
Étape2: d’autres personnes ou organismes diffusent des données anonymisées
Alors si en croisant les données on peut “ré-identifier“ les personnes, tous les
chercheurs et sous-traitants concernés sont potentiellement en infraction.
`
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• Il y a violation de la sécurité des données même si la fuite de données est
accidentelle ou si elle est le résultat d’une opération illicite (hackeur).
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.1 Nature et importance de la protection des données personnelles
• En cas de violation de la sécurité des données personnelles ou de violation des
intérêts personnels par diffusion de données de recherche, les pénalités peuvent être
lourdes, jusqu’à €20M ou 4% du C.A.mondial:

Ex02: Le 31 juillet 2019, l’Autorité de Contrôle grecque a condamné PRICEWATERHOUSECOOPERS
BUSINESS SOLUTIONS SA à €150M d’amende entre autres pour avoir traité les données de ses
employés d’une façon inéquitable et non transparente.
Ex03: Le 6 Juin 2019, la CNIL a donné à l’entreprise immobilière Sergic une amende de €400k
pour conservation au delà de la durée utile des informations sur les candidats à la
location et n’avoir pris aucune action après avoir été alertée par la CNIL.
*1 ces associations sont None Of Your Business et La Quadrature du Net (“LQDN“). LQDN était mandatée par près de 10 000
personnes pour saisir la CNIL.
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Ex01: Le 21 janvier 2019, sanction de €50M de la CNIL sur Google LLC pour manque de
transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la
personnalisation de la publicité sur plaintes collectives de 2 associations*1.
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.1 Nature et importance de la protection des données personnelles
• En cas de violation de la sécurité des données, les pénalités peuvent être lourdes: (suite)

• en 2018, ICO (Grande-Bretagne, presque équivalent à la CNIL) a prononcé 37
sanctions pécuniaires*1 :
total €6,98M
moyenne 189k€
dont 25 amendes entre 100k£ et 500k£
*1 les données ne sont pas homogènes : ICO a prononcé environ la moitié des amendes pour des infractions au
DPA2018 (une version étendue du RGPD) et la moitié au titre du PECR (intimité des communications
électroniques). Les 15 amendes DPA de 2018 sont en moyenne de 250k€. Tous calculs faits avec un taux de
change 1£=1,09371€ au 22Août20129.
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• en 2018, la CNIL (France) a prononcé 10 sanctions pécuniaires, avec informations
sur 9 d’entre-elles:
total €1,2M,
moyenne 133k€
dont 4 amendes entre 100k€ et 400k€
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.2 Gouvernance des données de recherche
• En lien avec le RGPD, pour la gouvernance des données de recherche, il y 16 types de
sources formelles et 3 types de source informelles :

Par exemple, dans la gouvernance des données de recherche en lien avec le RGPD:
• Les chercheurs impliqués dans un projet de recherche sont des acteurs
• Le RGPD est une source de gouvernance formelle; de même les politiques de gestion de données personnelles de
l’Université ou du Département ou de la Chaire, et la jurisprudence
• Le délégué à la protection des données, le représentant du responsable du traitement, la CNIL, les associations de
responsables de traitement de données sont des acteurs formels
• Les associations de défense, par exemple “La Quadrature du Net“ (LQDN) ou “None of Your Business“ (NOYB) sont des
acteurs informels (et en partie le présent colloque)
• Les traditions des milieux de la recherche (indépendance du chercheur), les nouvelles pratiques du RGPD qui se
mettent en place et qui sont médiatisées.
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J’utilise ici la définition suivante (compatible avec la vision institutionnelle au sens large de
North ou de March):
• La gouvernance d’un système est l’ensemble des actions passées ou possibles qui
influencent ou peuvent influence l’état du système
• Souvent les actions sont associées à des “acteurs“, qui peuvent être des personnes, des
entreprises, des organismes publics ou toute autre forme d’organisation
• Les acteurs sont ceux qui agissent, ceux qui ont agi, ceux qui peuvent agir
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• En lien avec le RGPD, pour la gouvernance des données de recherche, il y 16 types de
sources formelles et 3 types de source informelles (suite) :
Les institutions officielles : (1) Le règlement européen RGPD rectifié;
(2) Les autorités de contrôle (européenne : le CEPD= Comité Européen pour la
Protection des Données(*1), nationales comme la CNIL en France), l’autorité de
contrôle chef de file, le mécanisme de cohérence;
(3) Les institutions nationales devant lesquelles les recours peuvent être portés, leur
saisine et fonctionnement, leur jurisprudence (recours juridictionnel, administratif
ou extrajudiciaire), la Cour de Justice de l’UE et sa jurisprudence;
(4) Les organisations avec objectifs statutaires d'intérêt public actives dans la
protection des droits et libertés des personnes concernant les données
personnelles, parmi lesquelles certaines associations, peuvent introduire une
réclamation, exercer les droits (dont le droit d’obtenir réparation) au nom des
personnes.
*1 Le Comité intervient beaucoup pour assurer la cohérence des décisions prises par les autorités de contrôle nationales. Il prend
des décisions dans quelques rares cas. *2 l'autorité de contrôle de l'établissement principal ou de l'établissement unique
du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu'autorité de contrôle chef de file.
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.2 Gouvernance des données de recherche
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.2 Gouvernance des données de recherche

Les institutions officielles (suite):
(5) Les institutions garantissant la protection des données dans les pays hors de
l’Union Européenne, si la Commission a décidé que le pays a des dispositifs
adéquats de protection des données. C’est le cas pour l’Argentine et la Nouvelle
Zélande. C’est le cas pour le Japon depuis le 17 Juillet 2019. Il y a seulement
adéquation partielle pour le Canada et les États-Unis;
(6) Certaines institutions publiques nationales qui peuvent décider de modifier
certains aspects du périmètre et des modalités de la protection des données(*1);
(7) La Commission(*2).
*1 les autorités de détection des infractions pénales, de protection de l'enfance, de prévention du terrorisme,
d’activités statistiques, ou de santé, et autres cas.
*2 La Commission est mentionnée 74 fois dans les 99 articles et 35 fois dans les 173 considérants. La Commission
agit par délégation du Parlement et du Conseil, qui peuvent reprendre ou modifier leurs délégations.

© Pierre Romelaer 27Août2019

• En lien avec le RGPD, pour la gouvernance des données de recherche, il y 16 types de
sources formelles et 3 types de source informelles (suite) :
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• En lien avec le RGPD, pour la gouvernance des données de recherche, il y 16 types de
sources formelles et 3 types de sources informelles (suite) :
Les institutions officielles (suite):
(8) Les codes de conduite élaborés et modifiés par des associations et organismes qui
représentent des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants et
approuvés par l’autorité de contrôle compétente. Donc ces associations et
organismes jouent un rôle dans la gouvernance. Certains de ces codes sont
d’application générale au sein de l’UE par décision de la Commission. Les codes
qui concernent des activités de traitement dans plusieurs pays de l’UE doivent
être soumis au CEPD qui donne son avis et le transmet à la Commission;
(9) Les certifications comme source de gouvernance formelle. Ces certifications sont
accordées sur la base de demandes effectuées auprès d’organismes certificateurs
agréés par l’autorité de contrôle compétente ou les organismes nationaux
d’accréditation. Donc les organismes nationaux d’accréditation jouent un rôle dans
la gouvernance;
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.2 Gouvernance des données de recherche
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.2 Gouvernance des données de recherche

Chez (10) le “responsable du traitement“ ou (11) le “ sous-traitant“, sont concernés les
items 12 à 17:
(12) le “représentant“; * (13) l’établissement principal; * (14) le délégué à la
protection des données s’il y en a un; aux items 10 à 14 mentionnés dans le
RGPD j’ajoute
(15) les personnes juridiquement responsables;
(16) les dispositifs formels (procédures, politiques, actions officiellement décidées), y
compris les règles d’entreprise contraignantes;
(17) les personnes qui peuvent ou veulent agir, et les comportements informels*1.
*1 Par exemple au départ les bibliothèques universitaires comme celle e l’UQàM et des regroupements comme
Portage. Voir les présentations de Dany Bouchard et de Jeffrey Moon les 26 et 27 Août 2019 dans la même
conférence.
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• En lien avec le RGPD, pour la gouvernance des données de recherche, il y 16 types de
sources formelles et 3 types de sources informelles (suite) :
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.2 Gouvernance des données de recherche

(18) en dehors des organisations officielles mandatées pour la protection des données
personnelles existent de nombreuses organisations publiques, privées ou
associatives qui se sentent concernées et qui donnent leur avis ou font des
propositions sans avoir été sollicitées pour le faire. Exemple : Portage?
(19) en dehors des organisations officielles mandatées pour la protection des données
personnelles, du responsable du traitement et du sous-traitant, on peut avoir
des actions par des associations ou des personnes, qui s’estiment lésées ou qui
sont activistes et/ou des sites et des organisations qui sont leurs conseils et/ou
de réseaux sociaux et de médias. Exemple: NOYB, LQDN.
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• En lien avec le RGPD, pour la gouvernance des données de recherche, il y 16 types de
sources formelles et 3 types de sources informelles (suite) :
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2 – Importance de la question, gouvernance
2.2 Gouvernance des données de recherche
• Conclusions sur la gouvernance des données de recherche en lien avec le RGPD :
1) Il ne suffit pas de lire le RGPD et d’essayer de l’appliquer. Toute la gouvernance compte.

3) Nous pouvons utiliser les modèles sur les organisations émergentes, les travaux de Weick
sur les organisations imparfaitement couplées, et ceux de March et collaborateurs sur le
modèle du “garbage can“ et les “anarchies organisées“. Avec ces modèles nous prédisons:
• des prototypes partiels divers et concurrents vont apparaître, se stabiliser
progressivement et partiellement;
• au début (2019-2022?) ce qui compte ce sont les initiatives et la création de petits
“noyaux“ ENTRE AUTRES NOS ACTIONS ET NOS INITIATIVES (collectives c’est mieux);
• progressivement ce qui comptera c’est de savoir quel “noyau“ existant vous avez intérêt
à rejoindre => CHACUN PEUT AGIR AUJOURD’HUI POUR FAÇONNER L’AVENIR.
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2) Les pratiques du RGPD vont évoluer dans les années à venir. Autour du RGPD il y a un
système complexe, imparfaitement gérable, imparfaitement connaissable.
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La section 3 sur:

n’a pas pu être développée lors de la
présentation. Je présente ci-après une version
courte de ce qui était prévu initialement.
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Protection des données : obligations, outils,
contraintes

35

3 – Protection des données : obligations, outils, contraintes
3.1 obligations du responsable de traitement. (version partielle)
(a) Recueillir le consentement au traitement des données à caractère personnel pour une ou
plusieurs finalités spécifiques
(a) Donner des informations claires et facilement accessibles sur les traitements qui pourront
être faits, la conservation des données, les destinataires possibles, les droits de
rectification, d’effacement, de limitation du traitement, d'opposition*1 au traitement, de
portabilité des données, et dans certains cas le droit de retirer son consentement à tout
moment (et il y a d’autres obligations d’information).
(b) Pouvoir prouver que les données sont collectées pour des finalités déterminées.
(g) Montrer qu’on a mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles et des
politiques appropriées.
(j) Avant tout traitement à risque, effectuer une analyse de l'impact.
(k) Tenir le registre des traitements.
(m) Si plusieurs responsables de traitement collaborent, ils doivent en général définir par
écrit leurs obligations respectives, et les communiquer aux personnes.
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• Liste de 7 obligations du responsable du traitement (sur 28 repérées)*1 :

*1 Les points a à f viennent de l’Article 5 alinéa 1 du Règlement Général pour la Protection des Données rectifié. La
numérotation de (a) à (z) plus (aa) et (ab) est spécifique à l’auteur.
*2 Beaucoup de dérogations peuvent être créées, par exemple pour les activités de recherche ou statistiques.
17-18

3 – Protection des données : obligations, outils, contraintes
3.2 outils du responsable de traitement . (version partielle)
• Quelques outils du responsable du traitement dans le RGPD (R) et Hors RGPD (HR).
Certains (*) peuvent servir pour démontrer que le responsable du traitement
respecte ses obligations:

2 des 13 catégories d’outils hors RGPD : (Outils-R01) politique de gestion des données. *
(Outils-HR04) représentants des personnes concernées pour la protection de leurs données.
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2 des 4 catégories d’outils dans le RGPD : (Outils-R01) Analyses d’impact, bilan des mesures
techniques et organisationnelles, registre des traitements. * (Outils-R02) Clauses types
de protection des données (les premières propositions de clauses-types cas ont été faites
le 09Juillet2019).
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3 – Protection des données : obligations, outils, contraintes
3.3 contraintes du responsable de traitement . (version partielle)
• Quelques contraintes du responsable du traitement liées au RGPD*1 (sur un total de
10 contraintes):

7) le risque personnel d’être le “fusible“ ou le “bouc émissaire“ en cas de problème.
8) risque de casser les aspects informels dans la culture de la recherche.

*1 La numérotation des contraintes est celle de l’auteur.
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1) augmentation de la quantité de travail et de l’expertise nécessaires
2) responsabilité personnelle, y compris financière et pénale
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La section 4 sur:

n’a pas pu être développée lors de la
présentation. Je présente ci-après une version
courte de ce qui était prévu initialement.
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Protection des données : quelques
pratiques, questions et réponses
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4 – Protection des données : quelques pratiques, quelques questions et réponses
4.1 quelques pratiques . (version partielle)

Obs5) à 100% la notion de confidentialité des données est abordée de façon régulière et
informelle dans les réunions et les présentations doctorales. Chaque directeur de
recherche aborde la question avec ses doctorants.
Obs6) 100% pratiquent l’anonymisation; pour une des chaires cette pratique est
systématique.
Obs7) un des directeurs de chaires, dans sa pratique personnelle de chercheur stocke les
données de bases de type “réponses aux questionnaires remplis sur papier“ dans un
placard dans son bureau, et les jette dans un délai d’environ un an.
Obs9) une des chaires est dans une Unité qui dispose de prestataires externes agréés pour la
transcription ds entretiens; il semble au directeur de la chaire que ces prestataires ont des
obligations à respecter, mais c’est mal connu car il y a une chaine d’intermédiaires.
Et une info publiée en 2019: dans un Département de l’INRA *2 convaincre les collectifs de
chercheurs est difficile, et les acteurs de la recherche ne sont pas prêts vis-à-vis du RGPD.
*1 La numérotation des contraintes est celle de l’auteur.
*2 INRA = Institut National pour la Recherche en Agriculture.
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• Quelques unes des 10 observations sur des situations françaises (contacts informels,
entretiens structurés avec des responsables de chaires), plus une info publiée*1:
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4 – Protection des données : quelques pratiques, quelques questions et réponses
4.2 quelques questions et réponses. (version partielle)
• Liste de 10 questions et réponses:

Question 6: Les informations données par le CEPD-EDPB sont-elles faciles à comprendre? Pas
toujours (voir diapo suivante).
Question 7: Quelles sont les valeurs juridiques des 173 “considérants“ vs. les 99 articles du RGPD?
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Question 1: Qui est “le responsable du traitement“? Qui sera sanctionné en cas de problème? Ce
n’est pas clair; il y aura des difficultés et des batailles.
Question 2: Le RGPD est-il un règlement unifié pour l’Europe? Pas totalement.
Question 3: Est-ce qu’un(e) chef de projet de recherche peut faire tout ce qui lui est demandé par
le RGPD? Oui en principe...
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4 – Protection des données : quelques pratiques, quelques questions et réponses
Illutration de la diapo précédente
4.2 quelques questions et réponses
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Question6: Les informations données par le CEPD-EDPB sont-elles faciles à comprendre? Pas toujours
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La section 5 sur:

Conclusions pour action
n’a pas pu être développée lors de la
présentation. Je présente ci-après une version
courte de ce qui était prévu initialement.
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[puis Répertoire de sigles et organismes (Lexique)]
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Je ne peux pas mettre toutes les conclusions. Je donne ci-dessous des conseils basés sur les
informations et sur les analyses précédentes:
1) Il faut prendre le RGPD au sérieux, et agir: (compétences, politiques, outils, mise en place,
gestion en continu, contrôle, collaborations). Ne pas agir assez => risques
Action2 : il faut se faire aider (aides gratuites ou payantes) : par son institution, en
échangeant avec des collègues, en se mettant dans des réseaux, par des formateurs
et/ou des consultants.
3) Autour de la gestion des données de recherche il y a de nombreux acteurs qui forment un
“système RGPD + contexte*1“ complexe, évolutif difficile à comprendre, impossible à
maîtriser complètement, avec des échappatoires.
Action6: rejoindre des actions collectives et des groupes (même des petits) ou agir pour en
créer.
*1 Voir dans la diapo suivante les exemples FTC/Facebook et Free Mobile vs. Bruno Deffains
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5 – Quelques conclusions pour action . (version partielle)
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5 – Quelques conclusions pour action
En lien avec la Conclusion 3 de la diapo précédente, deux exemples d’événements non liés
directement au RGPD, mais qui peuvent influencer la gouvernance des données personnelles
de recherche, et contribuent à “façonner le contexte“ : L’exemple FTC/Facebook peut guider la
politique de sanctions, l’exemple FreeMobile vs. Deffains peut faire peur à des chercheurs.
Ex1: Facebook condamné à $5 milliards d'amende par la FTC ... Sa plus grosse amende contre
une firme du secteur était jusqu'ici de $22M, contre Google en 2012 ... Le vote conclut
l'enquête ouverte par l'agence en mars 2018 suite à l'affaire Cambridge Analytica.
Ex2: le 17 décembre 2012 à 7h du matin, Bruno Deffains, professeur d'économie à l'université
de Paris-II, “voit débarquer à son domicile ... un huissier et un expert accompagnés de
deux policiers. Durant deux heures, ces messieurs passent l'ordinateur de l'universitaire au
crible et copient des e¬mails et des fichiers, qui ont été placés sous séquestre. Le
professeur d'économie est sous le coup d'une action en justice pour dénigrement“.
(Source: https://www.nouvelobs.com/economie/20130213.OBS8713/quand-xavier-niel-fait-fouiller-l-ordinateur-d-un-universitaire.html).
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(Source: https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/vie-privee-facebook-condamne-a-5-milliards-de-dollars-damende-par-la-ftc-1037731
du 13Juillet2019).
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5 – Quelques conclusions pour action . (version partielle)
5) Les pénalités formelles et informelles en cas de problème pourraient être lourdes. A mon
avis ce n’est pas encore le cas, mais ça pourrait évoluer*1.

*1 Qu’est-ce que RGPD et les autorités de contrôles (CEPD, CNIL, ICO, etc) deviendront? Des “contrôleurs-agents de
progrès“? des “contrôleurs rigides/punitifs“? des “contrôleurs gentils“? des “dinosaures“ qui réagissent trop
lentement ? Quand on ajoute les instances judiciaires avec les jugements, les appels et la cassation, est-ce que la
réactivité sera OK (est-ce que les délais seront corrects ou très longs)?
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6) Les chercheurs doivent travailler pour éviter que le RGPD (1) ne diminue l’efficacité de la
recherche, (2) ne tue la culture de créativité, de dialogue, de confiance et d’autonomie des
chercheurs, et (3) pour éviter une prise de pouvoir de la direction et des services
fonctionnels sur les chercheurs. Ceci demande des actions :
(Action10) parfois rester ferme pour s’opposer aux pressions.
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Annexe – Quelques sigles et organismes (lexique) . (version partielle)
(pour le moment j’en note “seulement“ 65)

Acte de Protection des Données (ou ADP) (texte officiel de Grande-Bretagne de 1998 ou de 2018 pour la protection
des données) (“ADP“ tout seul signifie parfois “ADP 2018 + RGPD“) = Data Protection Act (ou DPA) (de 1998 ou
2018) (“DPA“ tout seul signifie parfois = “Data Protection Act 2018 et GDPR“)
APD => Acte de Protection des Données
Autorité de Contrôle (Organisme public indépendant qui, dans un pays de l’UE ou au niveau de l’UE, est chargé de
l’adaptation, du contrôle et des sanctions administratives en liaison avec le RGDP)
Autorité de Contrôle Chef de File (c’est celle des Autorités de Contrôle qui s’occupe d’une question quand plusieurs
Autorités de Contrôle sont concernées) = Lead Supervisory Authority
BCI => Bureau du Commissaire d'Information
BCR => voir Règle d’Entreprise Contraignantes
Binding Corporate Rules = voir Règle d’entreprise contraignantes
BPDP => voir Bureau de Protection des Données Personnelles
Bureau de Protection des Données Personnelles (Autorité de contrôle polonaise, équivalent en Pologne de la CNIL
pour la France) = UODO = Urząd Ochrony Danych Osobowych = PDPO = Personal Data Protection Office
Bureau du Commissaire d'Information (Autorité de contrôle britannique, presque équivalent en Grande-Bretagne de
la CNIL pour la France) = ICO = Information Commisionner's Office CEDP (Comité Européen de Protection des
Données) = EDPB (European Data Protection Board)
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Quelques sigles et institutions (1/5)
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Annexe – Quelques sigles et organismes . (version partielle)

Responsable du traitement (celui qui, seul ou en collaboration avec d’autres, détermine les traitements de données)
= Data controller (ou simplement "controller")
RGPD = Règlement Européen sur la Protection des Données
RICE => voir Règlement sur l'Intimité et les Communications Électroniques (en Grande-Bretagne)
SEPD => voir Superviseur Européen pour la Protection des Données
Superviseur Européen pour la Protection des Données (Il s'occupe seulement de la circulation des données dans
l'UE)= EDPS = European Data Protection Supervisor
Sous-traitant = Data processor (ou simplement "processor")
UE = Union Européenne = EU = European Union
Union Européenne = ensemble de pays d’Europe (actuellement 28) qui sont liés par des traités, avec une
gouvernance qui comporte un Parlement, un Conseil des Ministres, et une Commission. Le RGPD est
formellement “Le Règlement du Parlement Européen et du Conseil“.
UODO => voir Bureau de Protection des Données Personnelles
Urząd Ochrony Danych Osobowych => voir Bureau de Protection des Données Personnelles
Working Party 29 => voir Groupe de Travail 29
WP29 => voir Groupe de Travail 29
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Quelques sigles et institutions (5/5)
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Continuons de dialoguer pendant la session,
et plus tard avec romelaer@gmail.com
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Merci de votre attention

35

