
Exemple https://www.cnil.fr/fr/rss.xml le 24/03/2021  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<rss version="2.0" xml:base="https://www.cnil.fr/fr/rss.xml" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 

xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-

schema#" xmlns:sioc="http://rdfs.org/sioc/ns#" xmlns:sioct="http://rdfs.org/sioc/types#"  

xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">   

<channel>  

    <title>RSS - Actualité CNIL.fr</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/rss.xml</link>  

    <description>Fil RSS des actualités de la Commission Nationale de L&#039;Informatique et des Libertés  

(CNIL)</description>  

    <language>fr</language>  

     <atom:link href="https://www.cnil.fr/fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />       

<item>  

    <title>Publication du référentiel pour la prise en charge médico-sociale des personnes âgées, en situation de 

handicap ou en difficulté</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-pour-la-prise-en-charge-medico-sociale-personnes-

ageeshandicap-difficulte</link>  

    <description>Afin d’accompagner les organismes publics et privés prenant en charge ces publics, la CNIL a adopté 

un nouveau référentiel. Il actualise d’anciens cadres de référence (AU-47 et 48, RU-005 et 63) qui n’ont plus de 

valeur juridique depuis l’entrée en application du RGPD.  

</description>  

     <pubDate>2021-03-24T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  

 <guid isPermaLink="false">121004</guid>  

  </item>  

  <item>  

    <title>Incendie OVH : faut-il notifier à la CNIL ?</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/incendie-ovh-faut-il-notifier-la-cnil</link>  

    <description>Suite à l’incendie du 10 mars 2021 ayant eu lieu dans un centre de données d’OVH à Strasbourg, la 

CNIL rappelle les obligations en matière de notification de violation en cas d’indisponibilité ou de destruction de 

données personnelles.  

</description>  

     <pubDate>2021-03-22T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  
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https://www.cnil.fr/fr/rss.xml


 <guid isPermaLink="false">120992</guid>   

</item>  

  <item>  

    <title>La CNIL ouvre une enquête sur l’application Clubhouse</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-ouvre-une-enquete-sur-lapplication-clubhouse</link>  

    <description>Saisie d’une plainte contre Clubhouse, la CNIL a lancé des investigations pour vérifier la 

conformité au RGPD de ce nouveau réseau social.  

</description>  

     <pubDate>2021-03-17T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  

 <guid isPermaLink="false">120986</guid>  

  </item>  

  <item>  

    <title>La CNIL publie son avis sur le décret relatif à l’utilisation de la vidéo intelligente pour mesurer le 

port du masque dans les transports</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/avis-sur-le-decret-video-intelligente-port-du-masque</link>  

    <description>Depuis le 10 mars 2021, les exploitants et gestionnaires de services de transport public peuvent 

recourir à des caméras intelligentes pour mesurer le taux de port du masque dans le contexte de la crise sanitaire. 

La CNIL, qui a rendu son avis le 17 décembre 2020, rappelle que le dispositif envisagé par le texte n’a pas vocation 

à traiter des données biométriques et ne constitue pas davantage un dispositif de reconnaissance faciale.  

</description>  

     <pubDate>2021-03-12T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  

 <guid isPermaLink="false">120976</guid>  

  </item>  

  <item>  

    <title>Solutions de mesure d’audience exemptées de consentement : la CNIL lance un programme 

d’évaluation</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/solutions-de-mesure-daudience-exemptees-de-consentement-la-cnil-lance-un-

programmedevaluation</link>  

    <description>La CNIL propose une démarche d’évaluation pour vérifier si une solution de mesure d’audience est 

effectivement exemptée de recueil du consentement préalable de l’utilisateur en application de l’article 82 de la 

loi Informatique et libertés tel qu’interprété par ses lignes directrices du 1e octobre 2020.  

</description>  

     <pubDate>2021-03-08T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  

 <guid isPermaLink="false">120964</guid>  



  </item>  

  <item>  

    <title>Entrepôts de données de santé : la CNIL lance une consultation publique sur un projet de 

référentiel</title>     <link>https://www.cnil.fr/fr/entrepots-de-donnees-de-sante-la-cnil-lance-une-consultation-

publique-sur-unprojet-de-referentiel</link>  

    <description>La création d’un entrepôt de données de santé nécessite le respect de certaines formalités. Afin de 

simplifier ces procédures en proposant un cadre adapté aux pratiques, la CNIL organise une consultation sur un 

projet de référentiel jusqu’au 02 avril 2021.  

</description>  

     <pubDate>2021-03-08T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  

 <guid isPermaLink="false">120962</guid>  

  </item>  

  <item>  

    <title>Fuite de données de santé : le tribunal judiciaire de Paris demande le blocage d’un site web</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/fuite-de-donnees-de-sante-le-tribunal-judiciaire-de-paris-demande-le-blocage-

dunsite-web</link>  

    <description>Suite à une saisine de la CNIL, le tribunal judiciaire de Paris a demandé aux fournisseurs d’accès 

à internet (FAI) de bloquer l’accès à un site hébergeant des données de santé de près de 500&amp;nbsp;000 personnes. 

La CNIL, qui a déjà mené trois contrôles sur cette fuite de données, poursuit ses investigations.  

</description>  

     <pubDate>2021-03-04T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  

 <guid isPermaLink="false">120954</guid>  

  </item>  

  <item>  

    <title>Cybersécurité, données de santé, cookies : les thématiques prioritaires de contrôle en 2021</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/cybersecurite-donnees-de-sante-cookies-les-thematiques-prioritaires-de-controle-

en2021</link>  

    <description>En complément des contrôles faisant suite à des plaintes ou en lien avec l’actualité dans le 

contexte de la crise sanitaire, la CNIL orientera ses actions de contrôles autour de trois thématiques prioritaires 

en 2021&amp;nbsp;: la cybersécurité des sites web, la sécurité des données de santé et l’utilisation des cookies.  

</description>  

     <pubDate>2021-03-02T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  

 <guid isPermaLink="false">120948</guid>  

  </item>  



  <item>  

    <title>Fuite massive de données de santé : comment savoir si elle vous concerne et que pouvez-vous faire 

?</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/fuite-massive-de-donnees-de-sante-comment-savoir-si-elle-vous-concerne-et-

quepouvez-vous-faire</link>  

    <description>Récemment informée de la publication sur internet d’un fichier contenant des données médicales de 

près de 500&amp;nbsp;000 personnes, la CNIL répond aux questions des personnes potentiellement concernées.  

</description>  

     <pubDate>2021-03-01T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  

 <guid isPermaLink="false">120946</guid>  

  </item>  

  <item>  

    <title>Violation de données de santé : la CNIL rappelle les obligations des organismes à la suite d’une fuite de 

données massive annoncée dans les médias</title>  

    <link>https://www.cnil.fr/fr/violation-de-donnees-de-sante-la-cnil-rappelle-les-obligations-des-organismes-

lasuite-dune-fuite-de</link>  

    <description>A la suite de la publication dans la presse de plusieurs articles concernant une fuite de données 

de santé massive, la CNIL rappelle aux responsables de traitement leurs obligations en cas de violation.  

</description>  

     <pubDate>2021-02-24T00:00:00+01:00</pubDate>  

 <dc:creator>CNIL</dc:creator>  

 <guid isPermaLink="false">120944</guid>  

  </item>  

  </channel>  

</rss>  

  

  



https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/rss.xml?publications=1&
maxR=10&maxJ=14 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rss version="2.0"> 

  <channel> 

    <title>BOFiP-ImpÃ´ts - Toutes les publications</title> 

    <link>http://bofip.impots.gouv.fr/bofip</link> 

    <description>Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpÃ´ts (BOFIP-ImpÃ´ts) - Toutes les 

publications</description> 

    <item> 

      <title>IF - Taxe fonciÃ¨re sur les propriÃ©tÃ©s bÃ¢ties - Base d'imposition - Abattements spÃ©ciaux - 

Logements faisant l'objet d'un bail rÃ©el solidaire</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10922-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-TFB-20-30-60-20210330</link> 

      <description>IF - Taxe fonciÃ¨re sur les propriÃ©tÃ©s bÃ¢ties - Base d'imposition - Abattements spÃ©ciaux - 

Logements faisant l'objet d'un bail rÃ©el solidaire (identifiant juridique BOI-IF-TFB-20-30-60; publiÃ© le 

30/03/2021)</description> 

      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

    <item> 

      <title>BAREME - IR - PrÃ©lÃ¨vement Ã  la source de l'impÃ´t sur le revenu - Grilles de taux par dÃ©faut et 

montant de l'abattement pour les contrats courts</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11255-PGP.html/identifiant%3DBOI-BAREME-000037-20210330</link> 

      <description>BAREME - IR - PrÃ©lÃ¨vement Ã  la source de l'impÃ´t sur le revenu - Grilles de taux par dÃ©faut 

et montant de l'abattement pour les contrats courts (identifiant juridique BOI-BAREME-000037; publiÃ© le 

30/03/2021)</description> 

      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

    <item> 

      <title>IR - Base d'imposition</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6445-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-BASE-20210330</link> 

      <description>IR - Base d'imposition (identifiant juridique BOI-IR-BASE; publiÃ© le 30/03/2021)</description> 

      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

    <item> 



      <title>IR - PrÃ©lÃ¨vement Ã  la source de l'impÃ´t sur le revenu - Calcul du prÃ©lÃ¨vement - Taux du 

prÃ©lÃ¨vement</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11231-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-PAS-20-20-20210330</link> 

      <description>IR - PrÃ©lÃ¨vement Ã  la source de l'impÃ´t sur le revenu - Calcul du prÃ©lÃ¨vement - Taux du 

prÃ©lÃ¨vement (identifiant juridique BOI-IR-PAS-20-20; publiÃ© le 30/03/2021)</description> 

      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

    <item> 

      <title>IR - Liquidation - Calcul de l'impÃ´t - Corrections affectant le montant de l'impÃ´t brut - 

Plafonnement des effets du quotient familial</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2494-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-LIQ-20-20-20-20210330</link> 

      <description>IR - Liquidation - Calcul de l'impÃ´t - Corrections affectant le montant de l'impÃ´t brut - 

Plafonnement des effets du quotient familial (identifiant juridique BOI-IR-LIQ-20-20-20; publiÃ© le 

30/03/2021)</description> 

      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

    <item> 

      <title>IR - PrÃ©lÃ¨vement Ã  la source de l'impÃ´t sur le revenu - Calcul du prÃ©lÃ¨vement - Taux du 

prÃ©lÃ¨vement - Taux dÃ©terminÃ© pour le foyer fiscal (Â«Â taux de droit communÂ Â»)</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11247-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-PAS-20-20-10-20210330</link> 

      <description>IR - PrÃ©lÃ¨vement Ã  la source de l'impÃ´t sur le revenu - Calcul du prÃ©lÃ¨vement - Taux du 

prÃ©lÃ¨vement - Taux dÃ©terminÃ© pour le foyer fiscal (Â«Â taux de droit communÂ Â») (identifiant juridique BOI-IR-

PAS-20-20-10; publiÃ© le 30/03/2021)</description> 

      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

    <item> 

      <title>IR - Base d'imposition - Abattements spÃ©ciaux pour personnes Ã¢gÃ©es, invalides ou enfants Ã  charge 

ayant fondÃ© un foyer distinct</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2036-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-BASE-40-20210330</link> 

      <description>IR - Base d'imposition - Abattements spÃ©ciaux pour personnes Ã¢gÃ©es, invalides ou enfants 

Ã  charge ayant fondÃ© un foyer distinct (identifiant juridique BOI-IR-BASE-40; publiÃ© le 

30/03/2021)</description> 

      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

    <item> 

      <title>IR - Liquidation - Calcul de l'impÃ´t - DÃ©termination de l'impÃ´t brut</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2491-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-LIQ-20-10-20210330</link> 

      <description>IR - Liquidation - Calcul de l'impÃ´t - DÃ©termination de l'impÃ´t brut (identifiant juridique 

BOI-IR-LIQ-20-10; publiÃ© le 30/03/2021)</description> 



      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

    <item> 

      <title>IR - Liquidation - Calcul de l'impÃ´t - Correction affectant le montant de l'impÃ´t brut - DÃ©cote 

prÃ©vue au 4 du I de l'article 197 du code gÃ©nÃ©ral des impÃ´ts</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2495-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-LIQ-20-20-30-20210330</link> 

      <description>IR - Liquidation - Calcul de l'impÃ´t - Correction affectant le montant de l'impÃ´t brut - 

DÃ©cote prÃ©vue au 4 du I de l'article 197 du code gÃ©nÃ©ral des impÃ´ts (identifiant juridique BOI-IR-LIQ-20-20-

30; publiÃ© le 30/03/2021)</description> 

      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

    <item> 

      <title>IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impÃ´t brut</title> 

      <link>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2493-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-LIQ-20-20-20210330</link> 

      <description>IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impÃ´t brut (identifiant juridique BOI-

IR-LIQ-20-20; publiÃ© le 30/03/2021)</description> 

      <category>Publication doctrinale</category> 

    </item> 

  </channel> 

</rss> 

 


