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A - GENESE DU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)  

L’Union européenne (UE) a imposé sa norme de protection des données il y a 20 ans par le biais de la directive générale sur la 

protection des données 95/46/CE. Étant donné qu’une directive européenne donne aux États membres une certaine marge de 

manœuvre pour sa transposition dans le droit national, l’Europe a hérité d’une mosaïque de différentes lois sur la protection de 

la vie privée. En outre, l’augmentation des violations de sécurité, la vitesse des développements technologiques et la 

mondialisation sur ces 20 dernières années ont apporté leur lot de nouveaux défis en matière de protection des données à 

caractère personnel. Afin de résoudre cette situation, l’Union européenne a développé le règlement général sur la protection 

des données (RGPD).  
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1 - OBJECTIF CLE DU RGPD  
Faire de la confidentialité des données personnelles un droit fondamental du citoyen 

Le RGPD considère que la protection des données est un droit de l’homme fondamental des personnes physiques, ce qui inclut 

un « droit à la protection » de leurs données à caractère personnel.  

Clarifier les responsabilités pour la protection des données de l’Union européenne  

Le RGPD définit des droits et des contraintes pour la protection des données et exige que tout organisme traitant les données à 

caractère personnel d’un individu localisé dans l’Union européenne respecte les directives établies dans le RGPD.  

Sont ainsi concernés tous les organismes travaillant au sein de l’Union européenne, depuis l’artisan jusqu’aux multinationales, 

les associations comme les administrations ; mais également toute entreprise hors U.E., qui traite des données de citoyens 

européens, comme les GAFAM. 

Étoffer les principes de la protection des données  

Ce règlement remplace, unifie et renforce les réglementations existantes en définissant six droits fondamentaux pour la 

protection des citoyens : le droit à l’accès, à la limitation, à la rectification, à l’effacement, à l’opposition et à la portabilité  

Définir une base de référence pour la protection des données  

Chaque organisme, sous peine de sanctions, doit dorénavant disposer des processus, de la technologie et de l’automatisation 

nécessaires à la protection efficace de ces données. Notamment, les organismes doivent : protéger leurs données par défaut ; 

tenir un registre de leurs traitements ; nommer un délégué ; déclarer leurs incidents.  

Renforcer le pouvoir exécutif  

L’Union européenne vise à assurer la conformité avec le RGPD en appliquant des amendes considérables allant jusqu’à 4 % du 

chiffre d’affaires annuel en cas de non-respect de la directive.  

2 - ACTEURS PRINCIPAUX DU RGPD  
Le RGPD définit divers acteurs afin d’expliquer les concepts de protection des données et les rôles qui leur sont associés 

Données à caractère personnel  

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, 

directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Il s’agit notamment d’un nom 

propre, un lieu de résidence, téléphone ou mail privé comme professionnel (ligne directe ou mail nominatif), photographie, 

signature, données bancaires (IBAN, CB), des données de navigation (adresses IP, cookies), de connexion (journaux 

d’événements, login d’utilisateur..), des données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) ; des données sur la vie 
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professionnelle (CV, scolarité, formation, professionnelle, distinctions, etc.) ; des informations d'ordre économique et financier 

(revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)   

Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son 

identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. 

Des données considérées comme anonymes peuvent constituer des données à caractère personnel si elles permettent 

d’identifier indirectement une personne précise. Il peut en effet s’agir d’informations qui, associées ensemble, permettent 

aisément d’identifier et de connaître une personne, ses habitudes ou ses activités (une femme vivant à telle adresse, née tel 

jour, abonnée à tel magazine et militant dans telle association). 

Données à caractère sensible 

Les données sensibles sont les pièces justificatives personnelles (carte identité, permis conduire, carte vitale, justificatif de 

domicile, relevé bancaire + autorisation…), les données biométriques (empreinte, visage, ..) ou génétiques ; celles qui font 

apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou 

religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes ; celles relatives à la santé ou à la vie sexuelle ; celles des 

mineurs (prénom, école, ascendants, descendants) ; celles relatives à la justice (infractions pénales, condamnations etc.), celles 

comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes. Par extension, en France : le N° de sécurité sociale (NIR) 

Par principe, la collecte et le traitement de ces données sont interdits. 

Cependant, dans la mesure où la finalité du traitement l’exige, ne sont pas soumis à cette interdiction : 

- les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès ;  

- et/ou justifiés par un intérêt public après autorisation de la CNIL ou décret en Conseil d’Etat 

La collecte et le traitement de ces données doivent être exceptionnels et dans ces hypothèses, justifiés au cas par cas au regard 

des objectifs recherchés. 

Personne concernée  

Personne à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement 

Le traitement  

Le traitement désigne les activités et actions qui concernent ou incluent des Données à caractère personnel telles que la 

collecte, l’enregistrement, la conservation, la modification, l’extraction, la consultation, la communication, le transfert, 

l’interconnexion, le verrouillage et l’effacement (par exemple un système de facturation, une base de données, une messagerie 

électronique, un carnet d’adresse, un commutateur téléphonique, un système d’accès par badge, un compte internet).  

Le traitement peut être informatique ou papier, automatique comme manuel, statique ou dynamique (profilage)  

Responsable du traitement  

La personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, décide la 

création, détermine les moyens et finalités du traitement de données à caractère personnel. Les employés traitant les données à 

caractère personnel au sein d’une organisation agissent pour exécuter les missions définies par le responsable du traitement : 

chef d’entreprise, responsable de service, Maire, président d’association… 

Violation de données personnelles  

Il s’agit d’un événement entrainant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non 

autorisée de données personnelles transmises, ou l’accès non autorisé à ces données  
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Délégué à la protection des données  

Personne travaillant pour l’organisme responsable du traitement ou chez un sous-traitant, ayant une connaissance approfondie 

des lois et des normes relatives à la confidentialité des données. Il est chargé d’aviser le responsable du traitement ou le sous-

traitant de ses obligations envers le RGPD et de contrôler la mise en œuvre de ce dernier. Le délégué à la protection des 

données assure la liaison entre le responsable du traitement/sous-traitant et l’autorité de contrôle. Un délégué à la protection 

des données peut être un responsable de service ou un administrateur de la sécurité.  

Sous-traitant  

Personne physique ou morale, service ou organisme qui traite les données à caractère personnel sous l’autorité et sur 

instruction du responsable du traitement. Par exemple, une entreprise d’externalisation (gestion de la paie, prestataire 

informatique, transporteur…), un prestataire de service Cloud (logiciels SAAS, sauvegarde…), un développeur, un auditeur…  

Destinataires  

Personne physique ou morale, service ou organisme qui reçoit des données à caractère personnel. Par exemple, une personne, 

un conseiller fiscal, un agent ou une compagnie d’assurance.  

Entreprise  

Toute personne physique ou morale exerçant une activité économique. Cela inclut tous les organismes, du secteur privé comme 

du secteur public, établis au sein ou hors de l’Union européenne.  

Autorité de contrôle  

Autorité publique indépendante établie par un État membre (appelée « autorité nationale chargée de la protection des données 

» dans la directive européenne actuelle relative à la protection des données), par exemple une agence de contrôle.  

4 – EXEMPLES 
Impact sur la récolte de données par formulaire Web :   

Double opt-in, l’exemple de Skyscanner : pour mieux comprendre le fonctionnement du double opt-in, d’un comparateur de 

voyage qui propose à ses utilisateurs de s’inscrire à une alerte prix. Dès qu’il relève une variation des prix sur un voyage, un 

email est automatiquement envoyé aux inscrits. Pour s’inscrire à cette alerte prix, l’internaute doit, dans un premier temps, 

renseigner son email dans un formulaire opt-in. Il reçoit ensuite un email automatique qui lui demande de confirmer son 

adresse email pour finaliser son inscription. Sans cette action, le contact ne recevra pas d’alertes prix de Skyscanner. Ainsi, le 

comparateur de voyage obtient deux fois l’accord de l’utilisateur avant de l’inscrire dans sa base de contacts. Cet email 

automatisé peut être également l’occasion de préciser la manière dont vous utiliserez l’adresse email renseignée. Un procédé 

relativement simple à mettre en place, qui est en totale adéquation avec la nouvelle réglementation en la matière. Il y a bien un 

avant et un après 25 mai 2018. Une évolution que les entreprises se doivent d’anticiper tant le RGPD demande d’ajustements 

pour être en toute légalité le moment venu. 

 

« J’intègre une case d’option pré-cochée à mon formulaire »  

Pas RGPD : Le texte est clair. Une case cochée par défaut ne constitue pas un consentement. Si vous aviez l’habitude de 

procéder de cette manière pour collecter des contacts via un formulaire, il va vous falloir adopter une autre méthode. Le 

consentement de chaque individu doit être « libre, spécifique, éclairé et univoque », ce qui peut tout à faire être obtenu avec 

une case à cocher, à condition que l’individu la coche par lui-même. Attention toutefois au texte qui l’accompagne. Celui-ci doit 

être clair et concis sur l’utilisation qui va être faite des données. Et en cas de contrôle, vous devrez être en mesure de présenter 
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la preuve du consentement. Pour cela, une procédure de double opt-in, comprenant l’envoi à la personne d’un mail de 

confirmation, est vivement recommandé afin de conserver une trace tangible. 

Site web développé à l’étranger, mais pour des consommateurs européens  

Afin de comprendre les divers acteurs, leurs rôles et leurs interactions, imaginons une entreprise fictive de fabrication de 

gadgets appelée XYZ et établie en France. Les clients de XYZ passent leurs commandes en ligne via le portail Web de l’entreprise. 

Dans le cadre de son modèle économique multinational, XYZ stocke et traite les données à caractère personnel concernant les 

individus (« personnes concernées »). Cette entreprise localisée dans l’Union européenne détermine les objectifs et les moyens 

employés pour traiter les données à caractère personnel (« responsable du traitement »). Les tâches de développement, de test, 

de service clientèle et de facturation sont externalisées auprès de sous-traitants externes localisés au Brésil et en Inde (« sous-

traitants »), où les employés copient souvent les données des clients (« données à caractère personnel ») sur leurs systèmes 

locaux à des fins de développement, de test et de traitement, respectivement. XYZ entretient également un partenariat avec des 

entreprises de paiement et de livraisons (« tiers ») établies dans divers pays, et leur fournit les données d’une personne (« 

données à caractère personnel ») en vue du traitement d’une commande. Une autorité publique indépendante surveille 

l’application du RGPD (« autorité de contrôle »).   

 Le RGPD s’applique aux responsables du traitement, sous-traitants et tiers qui sont établis hors de l’Union européenne mais qui 

manipulent les données des personnes concernées localisées dans l’Union européenne. 

 

 « Je transfère des fichiers contenant des données personnelles à un sous-traitant. »  

RGPD : En tant que responsable du traitement, vous pouvez transférer les données à un sous-traitant, pour des besoins 

d’analyse, de facturation ou d’archivage par exemple. Vous devez pour cela vous assurer que le sous-traitant en question 

réponde aux exigences du RGPD, car il devient alors lui-même responsable conjoint du traitement. Celui-ci ne peut par ailleurs 

pas faire appel à un autre sous-traitant sans vous demander une autorisation écrite. Enfin, le contrat passé entre le responsable 

et le sous-traitant devra définir avec précision les contours du traitement : finalité, durée, moyens, etc.  

« J’achète ou loue une base de prospects que j’intègre à une mailing-list. »  

RGPD : Le RGPD n’interdit pas cette pratique marketing commune. En revanche, les personnes présentes dans la base doivent 

avoir consenti à ce que leurs données personnelles soient partagées avec une société tierce à des fins de prospections. Il faudra 

donc veiller à ce que le fournisseur présente les preuves de ce consentement car vous serez responsable autant que lui de la 

conformité de la base.  

« Je rentre dans mon CRM les informations issues des cartes de visites que j’ai récupéré sur un salon. »  

Pas RGPD : Donner sa carte de visite à quelqu’un n’implique pas de consentir à ce que les données personnelles qu’elle contient 

soient enregistrées dans un système de traitement. Si vous souhaitez profiter d’un salon pour enrichir votre liste de prospects, 

vous pouvez par exemple demander à vos visiteurs de remplir un formulaire sur un ordinateur ou une tablette avec une case à 

cocher vous donnant l’autorisation nécessaire. Les données étant ensuite stockées sur une plateforme répondants aux critères 

du « privacy by design ».  

« J’utilise mon répertoire téléphonique personnel à des fins professionnelles. »  

Pas RGPD : Le règlement ne s’applique pas aux « activités personnelles ou domestiques », comme « la tenue d'un carnet 

d'adresses ». Toutefois, si le répertoire d’un téléphone est utilisé comme outil de traitement à des fins professionnelles, alors 

l’appareil et les données personnelles concernées doivent être gérés conformément aux directives du RGPD. A l’heure du BYOD, 

les entreprises ont tout intérêt à séparer les usages pro et perso de leurs collaborateurs, avec des solutions permettant de 

centraliser les informations professionnelles sur un espace qu’elles contrôlent et sur lequel elles peuvent appliquer les politiques 

de protection nécessaires.  
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 « J’effectue une capture d’écran d’un tableur et l’envoie par mail à un collègue pour lui transmettre des 
informations. »  

Pas RGPD : Le règlement général sur la protection des données prévoit que le responsable du traitement mette en œuvre les 

mesures techniques et organisationnelles de sécurité adaptées. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation et le 

chiffrement des données à caractère personnelle ou des moyens d’assurer la confidentialité, la disponibilité et la résilience de 

ces données. Trouver des moyens détournés de passer outre les systèmes de sécurité en place risque d’exposer l’entreprise à 

des sanctions. La sensibilisation et la formation des utilisateurs sont des étapes primordiales de la préparation au RGPD. Des 

solutions existent pour leur permettre de travailler sans contrevenir au règlement, comme l’utilisation de liens de partage 

sécurisés générés par une plateforme d’échanges conforme au référentiel général de sécurité. 

B - EXIGENCES CLES POUR LA SECURITE DES DONNEES DANS LE CADRE DU RGPD  

Le RGPD exige la conformité aux principes de protection des données afin d’améliorer la qualité et la rigueur de la protection. 

Les exigences clés suivantes permettant aux organismes de traiter les menaces pour la sécurité des données sous des angles 

différents. Le RGPD les classent en trois grandes catégories : évaluation, prévention et surveillance/détection.  

 1 - ÉVALUATION DES RISQUES  

Le RGPD exige que les responsables du traitement tiennent un registre exhaustif du traitement permettant une description 

systématique et complète des processus et des acteurs de l’organisme, incluant une estimation de la façon dont ces outils 

protègent les données à caractère personnel, et incluant une évaluation des risques. Lorsque certains types de traitements de 

données à caractère personnel sont susceptibles de représenter un « risque élevé » pour la personne concernée, ils doivent 

effectuer des analyses d’impact sur la protection des données. Celles-ci posent les bases de la prévention des violations 

potentielles en identifiant les failles et les risques. 

Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est particulièrement tenu compte des risques que présente le traitement, 

résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère 

personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière 

accidentelle ou illicite. -- Article 32 … Le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des 

opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter 

sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires… -- Article 35 du RGPD  

2 - PREVENTION DES ATTAQUES  

L’importance de la prévention des violations de la sécurité est mentionnée dans différents points du RGPD. Ce dernier 

recommande ainsi plusieurs techniques permettant de prévenir une attaque :  

MINIMISATION DES DONNEES  

Le RGPD recommande autant que possible la minimisation de la collecte et de la conservation de données à caractère personnel 

afin de réduire la limite de conformité. Lors de la collecte, du traitement ou du partage des données d’une personne concernée, 

les responsables du traitement et les sous-traitants doivent être économes et limiter la quantité d’informations aux nécessités 

d’une activité spécifique. Ainsi, si le but d’une entreprise est de procéder à une campagne par SMS, elle ne pourra collecter que 

le numéro de téléphone d’un usager (et non l’âge, le sexe…). 

Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités 

pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données).  -- Article 5 du RGPD  
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CHIFFREMENT, ANONYMISATION ET PSEUDONYMISATION (ART. 28 A 32) 

Le RGPD considère le chiffrement comme l’une des techniques de base permettant de rendre les données inintelligibles à toute 

personne ne disposant pas des autorisations d’accès aux données à caractère personnel.  

L’anonymisation est une technique qui consiste à brouiller ou obscurcir entièrement les données, alors que la pseudonymisation 

revient à réduire le degré de corrélation d’un jeu de données avec l’identité originale d’une personne concernée. Le RGPD 

encourage vivement l’utilisation indique de ces techniques qui réduisent les risques de divulgation accidentelle ou intentionnelle 

en rendant les informations non identifiables par une personne ou une entité.  

 ... La pseudonymisation des données à caractère personnel peut réduire les risques pour les personnes concernées et aider les 
responsables du traitement et les sous-traitants à remplir leurs obligations en matière de protection des données. -- Considérant 
28 du RGPD  

... Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les 
informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données à caractère personnel rendues 
anonymes de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. Le présent règlement ne s’applique, par 
conséquent, pas au traitement de telles informations anonymes, y compris à des fins statistiques ou de recherche.  -- Considérant 
26 du RGPD    

Conformément aux recommandations du RGPD, en cas de violation des données, le responsable du traitement ne notifie pas les 

personnes concernées si les données sont chiffrées et rendues inintelligibles à toute personne y accédant, ce qui élimine les 

coûts de notification pour les organismes : la communication à la personne concernée… n’est pas nécessaire si... le responsable 

du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques... appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données 

à caractère personnel affectées par ladite violation en particulier le chiffrement…  -- Article 34 du RGPD  

GERER LES IDENTITES ET CONTROLER L’ACCES DES UTILISATEURS  

L’authentification est un facteur clé de la protection des individus et de l’entreprise. Le contrôle d’accès permet aux organismes 

de réduire autant que possible les accès non autorisés aux données à caractère personnel, évitant les attaques provenant de 

l’intérieur. Les utilisateurs à privilèges (administrateurs) doivent empêcher la compromission de comptes utilisateurs, et 

l’organisme doit adopter une méthodologie d’accès au niveau le plus fin afin de veiller à ce que l’accès aux données à caractère 

personnel s’effectue de façon sélective et uniquement dans un but défini.  

… Le sous-traitant et toute personne..., ayant accès à des données à caractère personnel, ne peut pas traiter ces données, 

excepté sur instruction du responsable du traitement… -- Article 29 du RGPD  … Le responsable du traitement met en œuvre les 

mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui 

sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. -- Article 25 du RGPD  

DISPOSER D’UNE ADMINISTRATION CENTRALISEE  

Le RGPD recommande une administration centralisée lors du traitement de la sécurité de plusieurs applications et systèmes, car 

cela permet de prendre des mesures immédiates en cas de violation. Les contrôles centralisés imposent également 

l’uniformisation des méthodes de travail, réduisent les risques d’erreur isolées et exploitent les meilleures pratiques à tous les 

niveaux de l’entreprise.  
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3 - SURVEILLANCE ET DETECTION DES FAILLES  

Bien que les mesures de sécurité préventives aident les organismes à minimiser le risque d’attaque, elles ne permettent pas 

d’éliminer totalement la possibilité d’une violation des données. Afin de détecter de telles violations, le RGPD recommande 

l’application des mécanismes suivants de surveillance et d’alerte :  

DONNEES D'AUDIT  

Le RGPD recommande l’audit des activités effectuées sur les données à caractère personnel. Les mécanismes d’audit sont utiles 

à des fins d’enregistrement, mais également en cas d’enquête suite à une fuite de données. Les journaux d’audits doivent être 

conservés et centralisés sous la responsabilité du responsable du traitement, aucun sous-traitant ni tiers ne doit être en mesure 

d’altérer ou de détruire des enregistrements d’audit.  

SURVEILLANCE ET ALERTES DANS LES MEILLEURS DELAIS  

La surveillance constante des activités effectuées sur les données à caractère personnel est essentielle à la détection 

d’anomalies. Outre une surveillance étroite, le RGPD exige également des notifications dans les meilleurs délais en cas de 

violation.  

 En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question à l’autorité 

de contrôle compétente..., dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance… -- 

Article 33 du RGPD  

4 – AMELIORATION DE LA PROTECTION ET REDUCTION DES COUTS  

Pour les organismes de grande comme de petite taille, la mise en œuvre et l’administration de la sécurité des données sans 

planification appropriée est susceptible d’entraver les opérations informatiques quotidiennes et d’entraîner d’importants 

surcoûts d’administration. Si ce manque de planification et cette augmentation des coûts ont pu, par le passé, donner des 

raisons à certaines entreprises de ne pas mettre en œuvre un système de sécurité, avec un règlement tel que le RGPD, la 

sécurité n’est plus une option mais une obligation. Afin de relever certains de ces défis, le RGPD stipule les lignes directrices 

suivantes pour réduire les coûts d’administration et améliorer la qualité de la protection :  

SECURITE DES DONNEES PAR DEFAUT DES LA CONCEPTION  

Le RGPD exige de placer la protection des données au cœur du système. L’intégration de la sécurité lors de la phase initiale de 

conception du cycle de vie d’une technologie améliore la sécurité intrinsèque du système et garantit que les contrôles 

techniques de sécurité s’effectueront comme prévu.  

Les systèmes d’exploitation, les progiciels, la gestion de fichiers, la messagerie, les outils collaboratifs et tous processus de 

partage devront être mis à jour et adaptés en permanence aux exigences de sécurité et de surveillance les plus récentes. 

SENSIBILISER LES UTILISATEURS   

La sensibilisation et la vigilance doivent être au cœur de la sécurisation des données car les utilisateurs sont les premiers visés 

par les attaques et considérés par les pirates comme le maillon faible. Ce sont donc les utilisateurs qu’ils essaient de tromper 

pour franchir les barrières de défense de l’entreprise et accéder aux données  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUELBURO – SAS au capital de 250 000 € - RCS Pau : B 307 594 325 // TVA FR65307594325 // NAF 4666Z  
Contact 05 59 32 2000 // contact@actuelburo.fr 
Siège social : 87, Avenue Pierre Mendès-France – BP 20435 - 64304 ORTHEZ CEDEX // www.actuelburo.fr 

SECURITE DE BOUT EN BOUT  

Les menaces et les attaques peuvent provenir de plusieurs sources, et les organismes doivent être préparés à faire face à toutes 

les situations. Le RGPD exige la protection des données à caractère personnel à toutes les étapes du cycle de vie. Utilisateurs, 

matériels permettant l’accès, espaces de stockage, logiciels, sites internet ; tous doivent contribuer à la meilleure sécurité.  

C – LES 6 DROITS DU RGPD  

DEVOIR D’INFORMATION  DES UTILISATEURS (ART. 13 & 14) 

Sur votre espace client, sur les pages d’information concernant les droits et la politique d’usage des données, vous devez 

diffuser les informations pratiques et concrètes permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits 

L’organisme doit donc informer l'utilisateur et décrire notamment :  

■ les finalités du traitement (explicite, légitime) et les données concernées (celles nécessaires, celles facultatives) ;  

■ le cadre licite du traitement (contrat, règlement, loi, consentement) ;  

■ les acteurs des traitements (le nom du responsable, les services concernés)  

■ les destinataires ou catégories de destinataires, les sous-traitants identifiés, les transferts hors UE 

■ la durée de conservation et les critères utilisés ;  

■ les méthodes lui permettant d’exercer ses droits (accès, rectification, portabilité, effacement) ;  

Dorénavant, le recueil du consentement des personnes dont les données personnelles seront collectées devient systématique et 
obligatoire. En conséquence, les sanctions inhérentes à l'incapacité de prouver que l'utilisateur a bien donné son consentement 
préalable seront renforcées. 
L'ensemble de la documentation juridique à destination de la clientèle devra donc être revue. 
Tous vos process et vos logiciels devront être adaptés en conséquence. 

DROIT D’ACCES (ART. 15) 

L’organisme doit pouvoir informer chaque personne concernée de toutes les données issues du traitement : cela inclut les 
données de collecte initiale (fiche prospect, client), tous documents annexes, tous documents générés par l’organisme 
contenant des données personnelles (contrats, factures, bon de livraison, bulletins de paie…), toute correspondance mails ou 
papiers, enregistrement de conversation… 
En revanche, les données inférées (dates et heures de connexion, données concernant la création et la modification de fiches 
(qui ? quand ?), images de vidéosurveillance, données de badgeuse, notes sur un site de vente en ligne, catégorisation dans des 
segments marketing…) ne sont pas concernées. 
Cette communication peut se faire par voie électronique et peut entrainer des frais raisonnables ; elle ne doit pas porter atteinte 
aux droits et libertés d’autrui   

DROIT DE RECTIFICATION ET DE CORRECTION (ART. 16) 

L’organisme doit veiller à l’exactitude des informations traitées. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du 
traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes  

DROIT D’EFFACEMENT, DROIT A L’OUBLI (ART. 17) 

Le principe de corrélation entre finalité de traitement et durée de conservation des données induit l’effacement ou 
l’anonymisation des données à l’issue d’un délai préalablement annoncé. Le droit à l’oubli nécessite la mise en œuvre d’une 
purge intelligente des données obsolètes, par traitement automatique ou manuel 

DROIT A LA LIMITATION (ART. 18) 

Dans le cadre de la licéité, l’utilisateur peut s’opposer à tout traitement et peut retirer à tout moment son consentement 
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DROIT DE PORTABILITE DES DONNEES (ART. 20) 

La portabilité des données impose aux entreprises de mettre à disposition de leurs utilisateurs comme de leurs collaborateurs 
leurs données personnelles dans un format exploitable et structuré (données déclarées, like, vos historiques d’achat, etc.) afin 
que chaque individu puisse : 
- connaître de manière exhaustive toutes les données le concernant que vous possédez. 
- réutiliser ses propres données comme il le souhaite, dans les services de son choix.  

L'objectif visé par l'UE est de favoriser la concurrence entre services permettant de rendre les individus plus libres d'aller d'un 
service à un autre (principe de portabilité du numéro de téléphone qui avait transformé le marché des télécommunications).  

D – DOCUMENTATIONS ET PREUVES  

ACCOUNTABILITY 

L’accountability est défini par la CNIL comme « l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des 

procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données ». L’accountability est 

au cœur du RGPD. 

LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 

Le Délégué à la protection des données (DPO), véritable « clé de voute de la conformité des données personnelles ». Version 

évoluée et améliorée du Correspondant Informatique et Libertés, il devra être opérationnel lors de l’entrée en vigueur du RGPD 

en mai 2018 et sera en charge de la conformité de tous vos traitements de données. Interne ou externe, il vous informe et vous 

conseille pour la mise en œuvre d’une politique générale de gouvernance de la donnée protectrice de la vie privée et du 

patrimoine informationnel du responsable de traitement. 

REGISTRES INTERNES A L’ENTREPRISE  

Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du sous-traitant tiennent un registre de toutes les 

catégories d’activités de traitement effectuées.  -- Article 30 du RGPD 

Les organismes doivent dorénavant tenir trois registre actualisés :  

1/ le registre des sous-traitants 2/ le registre des  violations de données ;  

3/ le registre des traitements de données personnelles ; il est nécessaire d’y identifier : 

a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du 

représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données;  

b) une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 32  

c) les activités principales de votre entreprise qui nécessitent la collecte et le traitement de données (gestion des clients et 

prospects, processus de fabrication, livraisons, chantiers, statistiques de ventes, achats, sous-traitance, recrutement, gestion de 

la paye, formation, gestion des badges et des accès, etc.) sous forme d’une cartographie exhaustive.  

d) chaque traitement contient notamment : la finalité du traitement, la liste des personnes concernées, une description des 

catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel, la licéité du traitement ou la demande  

consentement le cas échéant, le type de destinataire auquel les données ont été ou seront communiqués (nom des personnes 

qui collectent, qui traitent, utilisent, impriment…)  

d) les process mis en oeuvre pour assurer les droits de la personne,  

e) les mécanismes déployés pour assurer l’intégrité des données,  

f) l’étude d’impact si nécessaire,  

g) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données; 

h) le cas échéant, les sous-traitants concernés par le traitement 
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i) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y 

compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, 

paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l’existence de garanties appropriées;  

 

Vous n’avez pas en revanche à mentionner au registre les traitements purement occasionnels (exemple : fichier constitué pour 

une opération événementielle ponctuelle comme l’inauguration d’une boutique). 

Ce registre est consultable à tout moment par la Cnil ; il constitue l’élément clé permettant de démontrer votre mise en 

conformité ;  

LE REGISTRE DE VIOLATION DE DONNEES PERSONNELLES : OBLIGATION D’INFORMER EN CAS DE FUITES  

L’obligation de notification des failles-fuites de sécurité (des « violations de données à caractère personnel » en français de la 

Commission européenne dans le texte) est une des grandes nouveautés de la GDPR (articles 33 et 34). Cette obligation légale est 

la conséquence logique de l’obligation de sécurisation des traitements de données personnelles. L’entreprise doit informer la 

CNIL et chaque utilisateur. La notification n’est pas obligatoire si les données ont été chiffrées ou que la violation ne concerne 

pas un traitement (comme un virus informatique qui s’attaque aux PC). 

CONCLUSION  

 

67 % des Français tiennent l’entreprise pour responsable en cas de 

pertes de leurs données personnelles, devant les hackers. 

64 % des Français pensent que les entreprises ne sont pas honnêtes 

dans l’utilisation de leurs données. 

78% des consommateurs partagent des informations avec des 

entreprises qui laissent le contrôle sur les préférences de contact. 
Sources : The Boston Consulting Groupk, RSA / YOUGOV, mars 2018 

 
Plus qu’une obligation légale, se conformer à cette nouvelle réglementation est l’occasion de se questionner sur son approche 
de la data, de sa transformation numérique, de la valeur et sur la protection des données. 
 
Protéger les données personnelles de vos collaborateurs sur leur lieu et pendant leur temps de travail c’est aussi un moyen de 
renforcer le lien de confiance nécessaire au bon fonctionnement de votre entreprise. 
 
Le développement de l’utilisation des nouvelles technologies au travail peut faire craindre une surveillance systématique. 
La transparence sera alors le meilleur moyen de s’en prémunir. 

Le RGPD apparait comme une opportunité majeure d'avantage concurrentiel et de renforcement des liens de confiance tant 

avec les clients, qu’avec l’ensemble des collaborateurs et partenaires de l'entreprise 

 



 

 

 


