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Mes données sont-elles soumises à 

une obligation réglementaire, 

contractuelle ou légale ?

Que dois-je faire et que puis-je faire 

avec mes données ?
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Des données 
secret défense ?

Des données pouvant présenter un risque 
pour la sécurité publique (MOT, PPST…) ? (1)

Des données soumises au secret professionnel 
(secret médical, secret des procédés…) ? 

Des données 
brevetables ?

Des données à caractère 
personnel ? (2)

NON

NON

NON

NON

La diffusion de ces données est interdite

La diffusion des données est soumise à 
conditions. Pour savoir si vous pouvez diffuser 
vos données, contactez le directeur de l’unité ou 
le Fonctionnaire de Sécurité de Défense

La diffusion de ces données est soumise à conditions

 Contactez le guichet unique du CRT (secret 
médical) ou la direction juridique (autres situations)

Les données ne doivent pas être diffusées avant le dépôt de la demande de 
brevet 

 Pour toute information, contactez  le Service des Brevets et Inventions

Des données non produites 
par vous-mêmes ?

NON

NON

Des données extraites 
de bases de données ?

Des données provenant de services 
statistiques publics comme l’INSEE ?

Des données protégées par le 
droit d’auteur ou copyright ?

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Votre projet comprend-il…

OUI

Si les données sont soumises 
au secret statistique, vous 
devez avoir l’autorisation du 
comité compétent pour 
diffuser ces données (3)

Pour faire cette extraction, vous devez avoir 
l’autorisation de l’auteur ou entreprendre 
des démarches réglementaires

Vous devez demander 
l’autorisation de l’auteur pour 
réutiliser ses données

Des données produites en 
collaboration avec un tiers avec 

lequel vous avez passé un contrat ?

Vous devez respecter les termes du contrat. Si le contrat 
indique que les données ne doivent pas être diffusées, 
vous devez le respecter

NON
Votre projet est-il financé :
- à moitié sur fonds public (y 

compris les rémunérations des 
collaborateurs) ? (4)

- OU par un  financeur qui 
demande d’ouvrir ses données 
(H2020, ANR, Wellcome Trust…)

Vous avez l’obligation de 
publier vos données, en vous 
assurant que vous avez bien pris 
les mesures décrites ci-dessus 
avant de publier

Vous pouvez publier les 
données, en vous assurant 
que vous avez bien pris les 
mesures décrites ci-dessus 
avant de publier

OUI

NON

OUI

Contactez le Délégué à la Protection des Données

1) Ex : Liste des labos ayant de l'anthrax ou dont les recherches peuvent être soumises à contestation (OGM, expérimentation 
animale…), données permettant de fabriquer une bombe, données sur les failles de sécurité des systèmes d'information…

2) Données qui identifient directement ou indirectement une personne humaine

3) Pour l'INSEE, il s'agit du comité du secret statistique : https://www.comite-du-secret.fr/

4) Si la recherche est financée au moins pour moitié par des fonds publics, la loi pour une République Numérique prévoit que les
données issues de cette recherche sont communicables à toute personne et que leur réutilisation est libre
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