CAISSE
CENTRALE
DELA MUTUALITE
SOCIALE
AGRICOLE
Décisionde conformitén'17-02relativeà la miseà disposifiondes
fonctionnalités
de < France0onnect
t>
1gème
modificationdu dossier<tSeruicesSécurisésExtranet>

Le Directeur
Généralde la CaisseCentralede la Mutualité
SocialeAgricole,
Vu la loi du 6 janvier1978relativeà l'informatique,
auxfichierset aux Libertésmodifiéeen
dernierlierfpar la loi n' 2004-801du 6 août 2004 relativeà la protection
des personnes
physiques
personnel;
à l'égarddestraitements
de donnéesà caractère
Vu la loi n" 2000-321du 12 avril2000relativeaux droitsdes citoyensdansleursrelations
aveclesadministrations
Vu I'ordonnance
n' 2005-395du 28 avril2005 relativeau servicepublicdu changement
d'adresse
Vu I'acteréglementaire
uniquen' RU-048définissant
le cadregénéralde miseen æuvredes
par
fonctionnalités
< FranceConnect
offertes le dispositif
> (déclaration
simplifiée
n"2036822)
Vu l'arrêtédu 24 juillet 2015 portantcréationd'un traitementde donnéesà caractère
personnel
par la directioninterministérielle
des systèmesd'information
et de communication
d'untéléservice
>
dénommé< FranceConnect
Vu I'avisréputéfavorablede la Commission
nationalede I'informatique
et des libertésn'
1142316
relatifauxServicesSécurisés
Extranet
MSA
décide:
Artlcle 7"'
Parcettedécision,la Mutualité
SocialeAgricolemetà disposition
de sesassurésle dispositif
qui
< FranceConnect
>
par voie
vise à simplifierles démarches
administratives
entreprises
par les usagersen leurproposant:
électronique
- desfonctionnalités
de fédération
d'identités
numériques
- un mécanisme
d'échanges
sécurisés
de donnéesentreadministrations.
Les usagers peuventainsi, à leur initiative,fédérer leurs identitésélectroniques
en
déjàcréésauprèsdes servicespublics.lls peuvent
s'appuyant
sur des comptesutilisateurs
entreadministrations.
en outreconsentir
à bénéficier
d'échange
de donnéesdirectement
>.
Sécurisés
Extranet
ll s'agitde la 10è'"modification
du dossier< Services
d'êtreconcernés.
L'ensemble
SocialeAgricolesontsusceptibles
des assurésde la Mutualité
Article 2
par I'intermédiaire
de
des administrés
Les donnéesrelativesà la gestionde I'identification
> sontlessuivantes
:
< FranceConnect

Sontobligatoirement
traitéespourconstruire
une< identitépivot> :
-

Le sexe
Le nomde famille
Le(s)prénom(s)
La dateet le lieude naissance
complets
Le caséchéant,le numéroSIRET
Les clés de fédérationou < alias> généréspar le systèmede connexionde
l'usager

Peuventêtretraitéesde façonfacultative:
-

Le nomd'usage
Le numérode téléphone
fixe
portable
Le numérode téléphone
L'adresse
de courrierélectronique
postale
L'adresse

Sontégalement
concernées
lesdonnéesrelatives
à la gestionde la traçabilité
desaccès:
-

L'adresse
lP de I'usager
Lesdateset heuresde connexion
desusagersdu téléservice
Lesjetonsissusdu mécanisme
d'échangede donnéespermettant
de vérifierla
bonneinformation
de l'usageret, le caséchéant,le recueilde sonconsentement.

La durée de conservation
des donnéesrelativesà la gestionde l'identification
ne peut
excéderla duréede la sessionde I'usager.
Pour les donnéesvisantà assurerla sécuritédu mécanisme,
la duréede conservation
correspondaux besoinspropresà chaquetraitementmis en æuvre pour instruireles
démarchesentreprisespar les assurésà partirdu téléservice
ou d'un autrevecteurde
saisine.
Article 3
Les'âestinataires
viséesà I'article
des informations
2 sont:
- Lesagentshabilités
Ia
de Mutualité
SocialeAgricole
- Le service< FranceConnect
> de la DINSICpour assurerla liaisontechnique
entre chaquefournisseurde serviceet chaquefournisseurd'identitésou de
donnéeschoisisparI'administré
- Le fournisseur
d'identités
ou de données,partenaire
de < FranceConnect
) pour
fournirdesdonnéesadaptées
auxbesoinsexprimésparle fournisseur
de service,
responsable
de traitement
s'engageant
à êtreconforme
au RU-048
- L'INSEE pour vérifier les données transmisessystématiquement
par le
fournisseur
pourla gestion
d'identitéà la DINSICet traitéesde façonobligatoire
le RNIPPen vied'unecertification,
de I'identification
en consultant
dansle casoù
le responsable
de traitement
n'estpasen mesurede la réaliserlui-même.
Articte4
aux articles39 et suivantsde la loi n'78-17du 6 janvier1978relativeà
Conformément
l'informatique
aux fichierset aux libertés,toutepersonnepeutobtenircommunication
et, le
des informations
la concernant,
cas échéant,rectification
ou suppression
en s'adressant
auprèsdu directeurde la Caissesde mutualitésocialeagricoledont relèvela personne
par le présenttraitement.
concernée

Toute personnepeut également,pour des motifslégitimes,s'opposerau traitementdes
donnéesla concernant.
Article 5
En vertude l'article3 de la loi n'78-17du 6 janvier1978relativeà l'informatique
auxfichiers
et aux libertés,le Directeur
Généralde la CaisseCentralede la Mutualité
SocialeAgricoleet
les Directeursdes Caissesde MutualitéSocialeAgricole,responsables
du traitement,sont
chargés,chacunen ce qui lesconcerne,
de I'exécution
de la présente
décision.
Le traitement
automatisé
de donnéesà caractèrepersonnel
mis en æuvrepar la MSASud
Champagnqest
conformeaux dispositions
de la présentedécisionci-dessus.
Ce traitement
est placésousla responsabilité
du Directeur
de la caissepource qui le concerne.
Le droitd'accèset de rectification
des informations
à caractèrepersonnelcontenuesdansce
personnes
physiques
par le traitement.ll
traitementest ouvertà toutesles
concernées
s'exerceauprèsdu Directeur
de la Caisseou de I'organisme
de MSA.
A Troyes,le 1"'mars2017

