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Titre
CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés)

Éditeur(s)
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Support
Base de données en ligne
Ressource Internet

Type de document
Banque de données

Source du droit
Législation - Doctrine

Domaines du droit
Droit de l’information - Communication - Presse
Droit de l’informatique
Droit des données personnelles
Cybersécurité

Contenu
Le site offre 6 rubriques :

Technologies
Biométrie
Cookies et autres traceurs
Cybersécurité

Intelligence artificielle
Objets connectés
Vidéosurveillance - Vidéoprotection
Blockchain
Kit développeur

Mes démarches
Comprendre mes droits
Maîtriser mes données
Agir
Un outil pour construire un mot de passe solide

Thématiques
Banque-Crédit
Commerce - publicité
Droit au déréférencement
Police-Justice
Services publics
Vie politique et citoyenne
Travail

Textes officiels
Le cadre européen
Le cadre national
Les délibérations de la CNIL
Le RGPD en dataviz

La CNIL
Missions
Fonctionnement
En Europe & dans le monde
Retour sur l’histoire de la CNIL
Recrutement
Marchés publics
Open CNIL

L’interface « Je suis un professionnel » affiche la rubrique : Ma conformité au RGPD
Comprendre le RGPD
Passer à l’action
Les outils de la conformité
Suivre le Mooc RGPD
Services en ligne
Le contrôle de la CNIL

Clefs d’utilisation
Le site propose une interface pour les particuliers et une autre pour les professionnels. Une version du site en
anglais est disponible.
Le plan du site, proposant une vue détaillée des rubriques du site est visible en bas de la page.
L’onglet médiathèque permet de rechercher dans les publications de la CNIL : Rapports, fiches pratiques, affiches,
infographies, vidéos, guides…
L’onglet « Besoin d’aide » est une foire aux questions thématique.
Le site inclut un glossaire et un lexique français anglais.
Veille
La Cnil émet une Newsletter. Il est possible de s’abonner au fil RSS des actualités du site. L’institution est aussi
présente sur Twitter via le compte : @CNIL.
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Conditions d’utilisation
Les fiches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative Commons

Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du copiste,
courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

