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OBJECTIFS DE CET ATELIER MEDEF
• La réglementation (la loi) sur la protection des données
personnelles

• Qu’est ce qu’implique cette loi dans ma structure (société,
association, collectivité, autres…).

• D’accord, mais on fait quoi maintenant et comment ?
(pragmatisme et priorisation)

RGPD : Historique
et Rappels

Comprendre les nouveaux droits des
personnes (la loi) – RGPD c’est quoi ?
CNIL : Loi n°78-17 du 6
janvier 78 relative à
l’informatique, aux fichiers et
aux libertés

RGPD : Nouveaux droits
pour les PC : 25 mai 2018

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données ) :
ou (GDPR) General Data Protection Regulation en anglais.
C’est le texte de référence européen en matière de protection des
données personnelles qui vise à protéger le droit à la vie privée
La réforme de la protection des données poursuit trois objectifs :
1.Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité
des données personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures ;
2.Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et soustraitants) ;
3.Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de
protection des données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque
les traitements de données seront transnationaux et des sanctions renforcées.

Comprendre les nouveaux droits des
personnes (la loi) – Qui est concerné ?
Tous les professionnels :
• Ceux de l’internet bien sûr
• Ceux du secteur marchand
• Ceux du secteur public
• Ceux du secteur associatif
Tout en respectant le
droit des états membres

Le RGPD s’applique quand :

• Une organisation traite des
données personnelles
• Un résident de l’UE est
directement visé par un
traitement de données
Responsabilité de la structure
« responsable de traitements »
ET de ses sous-traitants

Données sensibles
C’est quoi ?
Données sensibles :
Information concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la
santé ou la vie sexuelle. En principe, les données sensibles ne peuvent
être recueillies et exploitées qu’avec le consentement explicite des
personnes ou :
• Nécessaires à l’exécution des obligations en droit du travail et social
• Nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne
• Traitées pour la gestion des membres d’un organisme à but non lucratif
• Manifestement rendues publiques par la PC
Quelques exceptions : constatation, exercice ou défense d’un droit en justice /
motifs d’intérêt public (IP) importants / fins médicales / santé publique…

« Traitement à grande échelle »
C’est quoi ?
Grande échelle :

Les traitements à grande échelle sont
des traitements "qui visent à traiter un
volume considérable de données à
caractère personnel, qui peuvent
affecter un nombre important de
personnes concernées et qui sont
susceptibles d'engendrer un risque
élevé, pour les droits et libertés des
personnes concernées, en particulier
lorsque, du fait de ces opérations, il est
plus difficile pour ces personnes
d'exercer leurs droits.".

NON

OUI

Traitement, par
un
médecin
exerçant à titre
individuel, des
données
de
ses patients.

Traitement des
données
de
patients par un
hôpital dans le
cadre
du
déroulement
normal de ses
activités.

Obligations qui incombent aux organismes

6 Principes :

•
•
•
•
•
•

Licéité, Loyauté, transparence
Limitation des finalités
Minimisation des données
Exactitude des données
Limitation de la conservation
Intégrité et confidentialité

➔ Le responsable du traitement
est en mesure de démontrer
le respect de ces principes
➔ Grande échelle = DPD + PIA
(analyse d’impact)

Les droits de la PC :
•
•
•
•
•
•
•

Droit d’accès
Droit de rectification
Droit à l’effacement (« oubli »)
Limitation du traitement
Droit d’opposition
Droit à la portabilité
DIA (décision Individuelle
Automatisée / hors données
médicales dans certaines conditions)

➔ La PC (personne concernée)
doit être informée

Risques en cas de non-conformité
Le règlement RGPD prévoit deux niveaux de sanction, pour les entreprises,
en cas de non-respect :
• Des amendes administratives pourront s'appliquer pour un montant
allant de 10 à 20 000 000 €
• ou bien 2 à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice
précédent.
L'hôpital de Barreiro a écopé d'une
amende de 400 000 euros en
raison de sa politique d'accès aux
bases de données des patients.

La CNIL avait prévenu dès avril
2018. Le 21 janvier 2019, elle
passe à l’acte. Sanction de 50
millions d’euros à Google.

Comprendre ce que cela implique
en termes d’obligations
Mise en conformité RGPD
Il n’y a (pour l’instant) pas de « tampon » RGPD conforme…

Un paradoxe, car nous
devons pouvoir démontrer
notre démarche de mise en
conformité et le respect de la
loi.

LE REGISTRE EN PRATIQUE
La CNIL nous propose plusieurs moyens pour faire un registre… Il existe
des logiciels spécialisés comme power GDPR (et bien d’autres).

registre-traitement Societe-Exemple.rtf
registre-traitement Societe-Exemple.xlsx
Vous pouvez créer votre propre modèle s’il répond aux prérogatives des
réponses attendues par la loi.
Remarque : Attention aussi aux entreprises qui vous certifient qu’avec un
outil de RGPD électronique, une GED ou coffre-fort électronique vos allez
être certifiés RGPD !

LE REGISTRE EN PRATIQUE
L’article 30 du RGPD prévoit des obligations spécifiques pour le registre du
responsable de traitement de données personnelles et pour le registre du
sous-traitant. Si votre organisme agit à la fois en tant que sous-traitant et
responsable de traitement, votre registre doit donc clairement distinguer
les deux catégories d’activités.

En pratique, dans cette hypothèse, la CNIL vous recommande de tenir
2 registres :
• Un pour les traitements de données personnelles dont vous êtes
vous-même responsable
• Un autre pour les traitements que vous opérez, en tant que soustraitant, pour le compte de vos clients

Pensez aussi à
Informez les personnes concernées :
Si vous avez un site avec une « fiche contact » servez vous en pour
permettre à la personne concernée d’échanger avec vous.
Mettez à jour vos mentions légales (https://www.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228)
Mettez à jour vos politiques de confidentialité
Pensez à mettre à jour votre charte informatique (très pratique pour
informer les salariés)
Préparez des courriers de réponses aux différentes sollicitations
(notamment clients) et faire attention aux arnaques !!!
Ayez un process de déclaration des violations de données.
Priorisez les actions
Documentez (preuves)

ARNAQUES
Logiciels qui vont vous certifier !
Les escroqueries liées aux personnes qui vous demandent de modifier,
supprimer, récupérer leurs informations personnelles – Exigez un justificatif
d’identité
Les « clients » qui « profitent » du RGPD pour vous proposer des
modifications de contrat pour répondre au RGPD.

ARNAQUES

Le RGPD c’est simple

Si vous collectez des données, informez la PC
Donnez-lui les moyens de savoir et d’intervenir
Donnez-vous les moyens de lui répondre et de répondre à la loi
Accompagner vos sous-traitants (instructions)
N’en faites pas trop – registre / analyse des risques / priorités /
documentation
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