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UN PEU D’HISTOIRE
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1978 : les français précurseurs avec la loi 
Informatique et Liberté qui inspirera la directive 
européenne de 1995



LE RGPD C’EST QUOI ?

De la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 au
Règlement du 27 avril 2016

Entrée en vigueur : 25 mai 2018
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11 Chapitres
99 articles 

173 considérants
26 définitions

88 pages…

Des contraintes
Sanctions accrues, Nouvelles obligations 

(accountability) et nouveaux droits pour toute 
entité établie ou visant une personne en UE

Des opportunités
Avantage concurrentiel

Optimisation des process
Gestion des risques (sécurité)



Mise en œuvre du RGPD
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Juridique

Management

Technique



CHAMP D’APPLICATION
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Un traitement de données à caractère personnel 
(ne pas confondre avec les données sensibles)

Vous devez donc
 Identifier les données traitées
 Cartographier les traitements

Un responsable de traitement ou un sous-traitant
Vous devez donc

 Identifier le rôle de votre entreprise
 Valider tous vos prestataires

Le RGPD s’applique à



Collecte licite 
et loyale 

Finalités 
déterminées, 
explicites et 

légitimes

De manière 
proportionnée

minimisée

Données 
exactes et 

mises à jour

Pour une durée 
raisonnable

LES PRINCIPES

Privacy by default et by design
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Pour chaque traitement :

QUI collecte et traite les 
données ?

QUOI ? Quelles personnes, 
quelles données ?

POURQUOI ? Finalités, 
fondement juridique

COMBIEN DE TEMPS ? Durée 
de conservation

COMMENT ? Information, 
sécurité



Valider les notices d’information

Vous assurer du recueil du consentement

Mettre en place des procédures pour gérer et 
instruire les demandes

DROITS DES PERSONNES

8

Information
Consen-
tement
Retrait

Accès 
Rectification
Effacement

Portabilité
Limitation
Opposition

Droit à un 
recours

Vous devez …



Analyse de risques

LA SECURITE
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Confidentialité, Disponibilité, Intégrité
Menaces , Vulnérabilités, Impact

ISO 27005, EBIOS, MEHARI



LA SECURITE
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Analyse de 
risques

Chiffrement, PCA / PRA, 
contrôle d’accès, filtrage, 

IDS, etc. ISO 27002

Mesures 
techniques



LA SECURITE
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Analyse de 
risques

Mesures 
techniques

Mesures 
organisationnelles

Pseudonymisation
procédures, 

habilitations, 
notification des 

failles, etc.



LES NOUVELLES OBLIGATIONS
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Par des mesures de
Traçabilité

Sécurité

 Registre (+250 salariés /
traitement non occasionnel)

 DPO (Autor. Publ / suivi
rég. à grande éch, données
sensibles)

 étude d’impact

MAIS DES OBLIGATIONS 
RENFORCÉES

Vous devez démontrer votre conformité

UN ALLÈGEMENT APPARENT 
DES FORMALITÉS

Plus de déclaration CNIL 



Désigner 
un pilote
Désigner 
un pilote

Etat des 
lieux et 

diagnostic

Etat des 
lieux et 

diagnostic

Mise en 
conformité

Mise en 
conformité

Dossier de 
conformité
Dossier de 
conformité

LA DEMARCHE DE CONFORMITE
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Désigner 
un pilote
Désigner 
un pilote

LA DEMARCHE DE CONFORMITE
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Désigner un pilote

Chef d’orchestre pour coordonner l’intervention de 
tous les services concernés (DSI, RH, conception, 
marketing, juridique…)

Obligation de désigner un DPO ? 



Etat des 
lieux et 

diagnostic

Etat des 
lieux et 

diagnostic

LA DEMARCHE DE CONFORMITE
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Etat des lieux et diagnostic

Recenser les traitements de données
Recenser et qualifier ses partenaires 
Identifier ses obligations
Faire un audit de sécurité

Qui?
Quoi?

Pourquoi?
Où?

Quelles mesures?
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CARTOGRAPHIE
Cartographier les traitements

IDENTIFICATION DU TRAITEMENT

QUI?
Responsable de traitement et représentant légal
Service interne qui gère le traitement
Destinataires / sous-traitants

QUOI?
Types de personnes concernées par le traitement
Nombre approximatif de personnes concernées
Catégories de données traitées

POURQUOI?
Base juridique du traitement
Finalité principale
Sous-finalités

STOCKAGE
Où les données sont-elles stockées / utilisées / traitées ?
Transfert des données hors UE?
Durée de conservation

COMMENT?
Moyens de collecte et information des personnes
Exercice des droits
Mesures de sécurité



SOUS-TRAITANTS ET TRANSFERTS
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Garanties 
suffisantes

Contrat écrit et 
obligations listées 

par le RGPD

• Agir sur 
instructions

• Confidentialité
• Sécurité
• Assistance
• Restitution / 

destruction des 
données

Transferts hors UE

• Pays adéquat
• Clauses types
• BCR…

Répercussion en 
cascade : 

conformité des 
sous-traitants du 

sous-traitant

• Autorisation / 
information

• Obligations 
identiques

Valider les contrats des prestataires



LA DEMARCHE DE CONFORMITE
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Identifier et qualifier les prestataires

En bref, les questions à se poser

 Le prestataire a-t-il accès aux données ?
Les utilise-t-il ?
Qui décide de la nature des données collectées
Quel est le niveau d’instruction du prestataire?
Quel est son niveau d’autonomie ?
Quel est le degré de contrôle du client sur 

l’exécution de la prestation ? 



Mise en 
conformité

Mise en 
conformité

LA DEMARCHE DE CONFORMITE
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Mise en conformité

Identifier et prioriser les actions à mener

Adapter les traitements
Etude d’impact pour les traitements à risque
Politique de gestion des données
Politique de sécurité, contrats avec les sous-traitants
Sensibiliser les salariés, etc.



Dossier de 
conformité
Dossier de 
conformité

LA DEMARCHE DE CONFORMITE
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Constituer son dossier de conformité

Documentation sur les traitements 
Registre, analyse d’impact, encadrement des transferts de données

Droits des personnes 
Information, consentement, exercice des droits

Contrats avec les sous-traitants et procédures concernant 
les violations de données



cclaviez@pint-avocats.fr
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