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➢ FOCUS SUR RGPD : les institutions européennes et françaises 

▪ Union européenne 

- Le G29 ou Groupe de travail Article 29

remplacé par le CEPD (EDPB en anglais)

- La Commission Européenne, DG Health

systems and products », dans le cadre du CTR



➢ FOCUS SUR RGPD : les institutions européennes et françaises 

▪ France,  Autorité de contrôle (CNIL) : 

Le RGPD prévoit par son Article 51 RGPD

« Chaque Etat membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller 

l’application du présent règlement ».

« Chaque autorité de contrôle contribue à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de 

l’Union.  A cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission ».

L’article 8 de la LIL prévoit que « La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est une 

autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de contrôle nationale au sens et pour 

l'application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »



➢ FOCUS SUR RGPD : les autorités européennes et françaises 

▪ France, Les Comités de Protection de Personnes (CPP) 

En France, l’Article L.1123-7 CSP prévoit :

« Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de : 

la protection des personnes, notamment la protection des participants ;

[…]

la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données 

à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, 

préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La Commission nationale de 

l'informatique et des libertés peut, pour l'exercice de ses missions définies à l'article 66 de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée, saisir pour avis le comité d'expertise pour les recherches, les études et l'évaluation dans le 

domaine de la santé ».



➢ FOCUS SUR RGPD : les autorités européennes et françaises 

. l’article 57 du RGPD et précise que l’Etat membre désigne l’autorité de contrôle et que c’est uniquement cette 

autorité de contrôle qui peut évaluer si un traitement est réalisé en conformité avec le RGPD ;

. que le RGPD prévoit que les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions en ce qui concerne le 

traitement des données génétiques, biométriques ou sanitaires (article 9(4) RGPD), et peut exiger des responsables 

de traitement qu’ils consultent l'autorité de contrôle et obtiennent son autorisation préalable en ce qui 

concerne le traitement effectué par un responsable du traitement dans le cadre d'une mission d'intérêt public exercée 

par celui-ci, y compris le traitement dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique (article 36(5) RGPD).

. que seules les autorités de contrôle peuvent délivrer des autorisations pour le traitement de données à 

caractère personnel lorsque la législation nationale prévoit qu’une autorisation est requise (par exemple, une 

autorisation de l’autorité de contrôle peut faire partie des conditions de traitement de données génétiques, de données 

biométriques ou de données sanitaires prévues par la législation des États membres en vertu de l’article 9(4) du RGPD).

➢ L’autorisation d’un essai clinique ne sera donc pas nécessairement une 'autorisation' d’une autorité de contrôle. 

➢ Les évaluations réalisées par les autres organismes sur la ‘conformité au RGPD’ sont de ‘nature

procédurale’, pour vérifier que des preuves suffisantes ont été fournies sur la façon dont le responsable de

traitement se conforme au RGPD.

➢ L’autorisation d’une demande d’essai clinique n’est donc pas une validation de la conformité du 

traitement des données avec le RGPD, à moins qu’il n’y ait eu une participation appropriée de l’autorité de 

contrôle à la vérification de la conformité avant la délivrance de l’autorisation d’essai clinique.  

Position Commission Européenne / répartition des rôles entre le Comité d’éthique et de l’autorité de contrôle nationale
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• Les systèmes d’inspection compétents (CNIL, ANSM-EMA)

CNIL : vérification du respect de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen sur la

protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 par les responsables de traitement et les sous-traitants.

L’ANSM est l’autorité administrative compétente qui supervise les RIPH, ses missions et compétences

sont données par l’article L.5313-1 du csp.

Vérification de la sécurité et l’intégrité des personnes notamment celles qui se prêtent à la recherche

conforme aux dispositions réglementaires. Vérification de la fiabilité et de l’authenticité des données

résultant de ces recherches.

➢ FOCUS SUR RGPD : les autorités européennes et françaises 



➢ FOCUS SUR RGPD : le Responsable de traitement 

▪ Le rôle du Responsable de Traitement est précisé dans le RGPD dans les termes 

suivants :

- « Détermine les moyens et les finalités du Traitement de données à caractère personnel » 

(art.4.7 RGPD)

- « Met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer 

et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent 

règlement » (art.24 RGPD)



➢ FOCUS SUR RGPD :  la base légale au sens du RGPD 

▪ Deux considérations pour la Base légale ou fondement juridique 

▪ Licéité (Art. 6)

▪ Art. 6.1.a. Consentement

▪ Art. 6.1.c. Respect d’une obligation légale du responsable de traitement (Règlt Eur Essais Méds)

▪ Art. 6.1.e. Exécution d’une mission d’intérêt public 

▪ Art. 6.1.f.  Fins d’Intérêt légitime

Pas de hiérarchie entre les bases légales 

▪ Dérogations à l’interdiction de traitement de données sensibles (Art. 9)

▪ Art. 9 a Consentement

▪ Art. 9.i. Motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique

▪ Art. 9.j. Nécessité à des fins de recherche scientifique



RGPD et Recherches Impliquant la Personne Humaine (RIPH) 

Contexte

1. En France
La CNIL a publié sur son site Internet 4

communications

2. L’Union européenne
a poursuivi poursuit un travail avec les autorités

nationales de contrôle en matière de protection des

données en vue de clarifier certaines dispositions du

RGPD :

- Le G29 ou Groupe de travail Article 29 remplacé

par le CEPD (EDPB en anglais)

- Le « Expert group on clinical trials, DG

Health systems and products », dans le cadre de la

CTR



➢ RGPD :  Base légale au sens du RGPD 

▪ Deux considérations pour la Base légale

▪ Licéité (Art. 6)

▪ Art. 6.1.a. Consentement

▪ Art. 6.1.c. Respect d’une obligation légale du responsable de traitement (Règlt Eur Essais Méds)

▪ Art. 6.1.e. Exécution d’une mission d’intérêt public 

▪ Art. 6.1.f.  Fins d’Intérêt légitime

CNIL / INDS

. Promoteur : investi d’une 

mission d’intérêt public 

. Essai : notamment s’il répond 

à un appel à projet public, UE… 

CEPD, Com. Eur. 

A retenir lors de la mise en 

œuvre du CTR (essais de 

médicaments)

CNIL : recherches autres que 

6.1.e et futur 6.1.c 

G29, CEPD, Com. Eur.

CNIL : réserve sur 

l’utilisation 

. Inégalité des parties 

. Effacement des données 





➢ RGPD :  Base légale au sens du RGPD 

▪ Deux considérations pour la Base légale

▪ Dérogations à l’interdiction de traitement de données sensibles (Art. 9)

▪ Art. 9 a Consentement

▪ Art. 9.i. Motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique

▪ Art. 9.j. Nécessité à des fins de recherche scientifique



➢ RGPD : L’intérêt Public 

Article 6-1-e, traitement de données est licite si nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est
investi le responsable de traitement ou si le traitement relève de l’exercice de son autorité publique.
➢ ‘critère organique’ du promoteur : si le promoteur est une institution publique ou si le promoteur est

un opérateur académique public ou privé, la mission d’intérêt public peut lui être applicable

➢ Ce fondement doit être défini dans le droit de l’Union ou le droit national (art. 6.3 RGPD)

Article 9-2-i s’intéresse à l’objectif du traitement de données en lui-même. Le RGPD pose le principe que la
garantie des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs
médicaux est un motif d’intérêt public.
➢L’article 66-I de la LIL reprend les termes de l’article 9.2.i du RGPD en tant que condition législative
obligatoire pour l’ensemble des recherches en santé. Les recherches qui s’inscrivent dans le cadre d’un appel à
projet ou d’un programme national répondent a fortiori à cette finalité.

l’INDS a publié sur son site deux documents, l’un intitulé « Principes d’appréciation de l’intérêt public »,

l’autre intitulé « Eléments de réflexion pour la définition des finalités d’intérêt public ».



15



Déconseillée 

Autres RIPH

Essais de 

médicaments CTR

Académiques



1. Quelles sont les informations à ajouter à

l’information initiale ?

2. Quelles sont les personnes concernées par cette

modification de l’information ?

3. Quand et comment les personnes en cours de

traitement ou de suivi doivent-elles être informées ?

4. Quelles sont les modalités de saisine du CPP pour

ces informations complémentaires

2018

RGPD et Recherches Impliquant la Personne Humaine (RIPH) 



1. Quelles sont les informations à ajouter à l’information initiale ?

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement ;

b) les coordonnées du délégué

à la protection des données ; 

c) le fondement juridique sur lequel repose le traitement des données ;

d) Dispositions en cas de transfert de données à caractère personnel hors

de l’Union Européenne

RGPD : projet de révision de la recommandation pour les CPPs



2. Quelles sont les personnes concernées par cette modification de l’information ?

. Les personnes impliquées dans une recherche biomédicale ou une RIPH et pour lesquelles des informations

sont toujours en cours de recueil : ce sont donc les personnes qui sont sollicitées pour participer à la

recherche et les personnes qui sont en cours de traitement ou en cours de suivi dans la recherche,

mais pas les personnes qui sont sorties d’une recherche avant la date du 25 mai 2018, hormis dans le cas précisé

dans l’alinéa suivant.

. Les personnes qui ont consenti à ce que leurs données soient utilisées lors de recherches

ultérieures exclusivement à des fins scientifiques (L. 1122-1-2) doivent être informées des nouvelles

dispositions du RGPD. Les personnes devront être informées lors de l’utilisation ultérieure de leurs données sauf si

elles disposent déjà de l’intégralité des informations qui leur sont dues, , ou si l’information est impossible ou si

l’effort nécessité par cette information est disproportionné (article 14.5.b du RGPD).

En pratique : information complémentaire de ces personnes sur le RGPD dès à présent,

quitte à les informer dans le futur lors de l’utilisation ultérieure de leurs données

Légende : texte en rouge = projet de modification de la recommandation

RGPD : projet de révision de la recommandation pour les CPPs



3. Quand et comment les personnes en cours de traitement ou de suivi doivent-elles

être informées ?

3.1. Pour les personnes qui sont sollicitées pour participer à la recherche, l’information

additionnelle relative au RGPD est délivrée en même temps que l’information relative à la recherche.

Recherches 1° et 2° de l'article L. 1121-1 : information et consentement

Recherches 3° de l'article L. 1121-1 : information

3.2. Pour les personnes déjà incluses dans la recherche 

. Personnes informées à l’occasion de leur prochaine visite prévue dans le lieu de recherche, sans 

obligation d’un courrier ou message spécifique avant cette visite. 

Si visite trop distante de la date du 25 mai 2018 (1 an maximum), le promoteur et l’investigateur doivent 

procéder à une information plus précoce de la personne. 

. Cette information peut être délivrée sans recueil du consentement, mais doit être documentée 

dans la documentation du lieu de recherches.  

Légende : texte en rouge = projet de modification de la recommandation

RGPD : projet de révision de la recommandation pour les CPPs



4. Quelles sont les modalités de saisine du CPP pour ces informations

complémentaires

. Les documents d’information (et éventuellement de recueil du consentement) mis à jour sont 

communiqués au CPP pour information, en parallèle de leur transmission aux investigateurs, s’il 

n’y a pas de modification substantielle autre dans la recherche ; 

. lors du dépôt au CPP de la prochaine modification substantielle par le promoteur, il 

conviendra de vérifier que les documents d’information et de recueil de consentement ont pris en 

compte le RGPD. A défaut de conformité de ces documents, le CPP devra suspendre son avis et 

informer le promoteur des nouvelles exigences réglementaires ; 

. En l’absence de dépôt au CPP d’une modification substantielle par le promoteur dans les 12 

mois après la communication pour information au CPP des documents d’information et de recueil du 

consentement,  une demande de modification substantielle spécifique aux documents d’information et 

de consentement sera déposée auprès du CPP. 

Légende : texte en rouge = projet de modification de la recommandation

RGPD : projet de révision de la recommandation pour les CPPs



4. Quelles sont les modalités de saisine du CPP pour ces informations

complémentaires

RGPD : projet de révision de la recommandation pour les CPPs



RECHERCHES ANCILLAIRES ET ULTÉRIEURES

Essai clinique (RIPH ou RBM)

 Collecte de données ou d’échantillons biologiques

 Des recherches ancillaires définies au protocole et sous la 

responsabilité du promoteur

 Encadrement : [autorisation de l’ANSM], avis du CPP et 

conformité à la MR-001ou MR-003

Recherches ultérieures sur les données ou échantillons 

 Non décrites spécifiquement au protocole

 Sous la responsabilité du même responsable de traitement ou non 

 Encadrement spécifique pour chaque recherche : 

 MR-004 ou avis du CEREES et autorisation de la CNIL (Art. 66 

LIL)

 Et déclaration de collection biologique à des fins scientifiques au 

Ministère chargé de la Recherche (Art. L1243-3 CSP)

RIPH / RBM

Recherche 

ancillaire

Recherche 

ancillaire

Recherche 

ancillaire

Recherche 

ancillaire

Recherche 

ultérieure

Recherche 

ultérieure

Recherche 

ultérieure

Recherches ancillaires ou ultérieures 

Source : GCS Unicancer 



RGPD : l’appariement de données provenant d’une RBM / RIPH : Communication de l’INDS

Version du 4 juin 2018

Modification d’une recherche, étude ou évaluation dans le domaine de la

santé impactant le traitement des données à caractère personnel

transmettre à l’INDS les documents mentionnés à l’article L. 1461-3 – II du code de la santé publique

(CSP) : il s’agit avant le début de la recherche du protocole d’analyse et de la déclaration d’intérêts du

responsable de traitement. Après la fin de la recherche, la méthode, les résultats et les moyens d’en évaluer la

validité doivent être communiqués à l’Institut.



Réunion du 6 septembre 2019

1. Rappel sur les conséquences des fondements juridiques notamment Virginie Rage-Andrieu  

notamment 6.1.a (consentement), 6.1.c (respect d’une obligation légale), 

6.1.e (mission d’intérêt public), 6.1.f (intérêts légitimes) 

2. Le rôle de chacun dans la définition des règles Marie-Amélie Eudeline

. Responsable du traitement Pierre-Henri Bertoye 

. Autorité en charge de la protection des données 

. Comité d’éthique / CPP 

. Corps d’inspection compétents 

Réunion du 1er octobre 2019

1.  Réutilisation de données et d’échantillons Romain Boidin

2. Information complémentaire 'seulement liée' au RGPD : Marie-Amélie Eudeline

. Modification substantielle pour les RIPH  

. Information de la personne ou information + consentement ? 

Réunion à prévoir 

Essais internationaux, EU et EU + pays tiers : qui fait quoi entre Mihaela Matei

le responsable du traitement des données du promoteur,                                   

le responsable du pays, etc.... 

RGPD et Recherches Impliquant la Personne Humaine (RIPH) 
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