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I - Origine et historique du Règlement
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Règlement Général sur la Protection des Données : à retenir
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Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la
protection des données ou GDPR)



Applicable à tous les Etats membres à partir du 25 mai 2018



Effectif directement– remplace la directive européenne et les législations nationales



Il suit l’esprit et les principes de la législation actuelle tout en imposant de
nombreuses obligations nouvelles.
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En pratique: les changements clés par rapport à la
réglementation actuelle
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II – Nouvelles sanctions
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Nouvelles sanctions: pénalités (Article 83)

7

Directive

Règlement



De grandes différences entre les Etats
membres concernant les sanctions et
l’application de la loi.





En France, sanctions pénales jusqu’à 1,5
millions et administratives jusqu’à 150.000
euros (3 millions depuis la loi République
Numérique).

Les Etats déterminent les sanctions
pénales applicables sous réserves du
principe de ne bis in idem



Enonce les amendes administratives
susceptibles d’être infligées aux
responsables de traitement et soustraitants qui enfreignent la législation
relative à la protection des données à
caractère personnel.



Les amendes proposées sont importantes :
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•

Premier niveau : jusqu’à 10 millions
d’euros, ou jusqu’à 2% du total de son
chiffre d’affaires annuel mondial de
l’exercice précédent (le plus élevé) ou ;

•

Second niveau : jusqu’à 20 millions
d’euros, ou jusqu’à 4% du total de son
chiffre d’affaires annuel mondial de
l’exercice précédent (le plus élevé).
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Nouvelles sanctions: application de la loi (Article 83)
Commentaires et applications pratiques :
Facteurs pertinents pour l’imposition d’une amende et la détermination de son montant :


La nature, gravitée et durée de l’infraction ;



Le caractère intentionnel ou négligent de l’infraction ;



Les mesures prises par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour atténuer les dommages
subis par les personnes concernées ;



Le degré de responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant compte tenu des
mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre;



Toutes les infractions antérieures du responsable du traitement ou du sous-traitant ;



Le degré de coopération avec l'autorité de contrôle;



Les catégories de données personnelles concernées par l'infraction;



La manière dont l'infraction a été portée à la connaissance de l'autorité de contrôle;



Le respect des mesures précédemment ordonnées par les pouvoirs de contrôle (concernant le
même sujet) ;



Le respect des codes de conduite ou des mécanismes de certification approuvés et ;



Tout autre facteur aggravant ou atténuant applicable aux circonstances de l'espèce.
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III - Portée du Règlement
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Portée: responsables et sous-traitants
Directive


Applicable seulement aux responsables de
traitement



Les sous-traitants ne sont pas directement
responsables vis-à-vis des autorités et des
personnes concernées



10

Garanties contractuelles vis-à-vis du
responsable de traitement
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Règlement


Une application plus large



Les sous-traitants sont directement visés
par la législation



Concrètement:
•

Recours juridictionnel de la personne
concernée (article 79)

•

Droit à réparation de la personne
concernée en cas de violation par le
sous-traitant de ses obligations légales
ou contractuelles

•

Sanctions administratives du soustraitant en cas de violation de ses
obligations spécifiques (privacy by
design, DPO…)
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Portée: champ d’application territorial (Articles 3 et 27)
Directive


Traitement effectué dans le cadre des
activités de l’établissement d'un responsable
de traitement sur le territoire d'un État
membre
• Peu importe la forme de l’établissement
• Peu importe la nationalité des personnes



Responsable de traitement non établi sur le
territoire de l’Union Européenne mais qui
utilise des « moyens de traitement » sur le
territoire d’un état membre, sauf transit pur

11
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Règlement


Responsables de traitement et soustraitants qui traitent des données à caractère
personnel dans le cadre de l’activité d’un
établissement situé sur le territoire de
l’Union Européenne



Personnes concernées sur le territoire de
l’Union si les activités de traitement sont
relatives à :
•

L’offre de bien ou service
(indépendamment du fait qu’un
paiement de la part de la personne
concernée intervienne); ou

•

La surveillance du comportement des
personnes sur le territoire de l'UE.
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Portée: données à caractère personnel (Article 4)
Directive

Règlement



« Données à caractère personnel » :

Les données à caractère personnel
sont considérées comme:



« toutes informations relatives à une

personne identifiée ou identifiable (titulaire

des données) ; une personne identifiable
est une personne qui peut être identifiée
directement ou indirectement, en particulier
par référence à un numéro d’identification
ou à un ou plusieurs éléments relatifs à son
identité physique, physiologique, psychique,
économique, culturelle ou sociale ».

Personne identifiée ou identifiable
Directement ou indirectement
En particulier en référence à :

•

Un identifiant, par exemple un nom,
numéro, adresse, identifiant en ligne ;
ou

•

Un ou plusieurs éléments relatifs à une
personne (identité physique,
psychologique, génétique, psychique,
économique, culturel ou sociale d’une
personne).

Le règlement ne s'applique pas aux données
des personnes décédées.
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Portée: données à caractère personnel (Article 4)


‘Pseudonymisation’
• Traitement de données à caractère personnel, de telle sorte que la donnée ne peut plus être
attribuée à un individu sans plus d’informations (conservées en toute sécurité et séparément)
• En prenant en compte l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés en vue
de l’identification et notamment le cout et le temps ainsi que les technologies disponibles.



Les données irréversiblement anonymes opposées aux données pseudonymes
• Différence de régime : non application de la législation versus facteur d’allègement (e.g.
compatibilité d’une nouvelle finalité, mesure de sécurité ou d’inintelligibillité évitant une
communication en cas de data breach, etc.)



Pour limiter le risque de non-conformité :
• S’assurer que seules les données strictement nécessaires sont collectées
• S’assurer que les données sont collectées et traitées seulement pour des raisons légitimes
• Utiliser des données pseudonymisées dès que possible
• Ne pas conserver les données plus longtemps que nécessaire.
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Portée: catégorie particulière de données (Article 9)
Directive
Données personnelles révélant :
- L’origine raciale ou ethnique

- Les opinions politiques

Réglement

Les mêmes données que la directive, plus :
Traitement de :
-

Données génétiques

- L’appartenance syndicale

-

Données biométriques

- Données de santé

-

Orientation sexuelle

- Les croyances religieuses ou philosophiques

- Vie sexuelle
Attention aux champs libres !

14
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Portée: catégorie particulière de données (Article 9)


Interdiction de principe de tout traitement des catégories particulières de données personnelles



Le traitement des catégories particulières de données personnelles n’est légal que dans la mesure
où il peut être justifié notamment :
• Le consentement explicite, la sauvegarde des intérêts vitaux, les données rendues publiques,
traitement par une association, exercice d’un droit en justice, traitement liés à la médecine et
mis en œuvre pas un professionnel de santé soumis au secret professionnel, la recherche ou
statistique, intérêt public (important ou dans le domaine de la santé publique),
• Obligations en matière de droit du travail ou sécurité sociale.



Les Etats Membres peuvent maintenir ou introduire d’autres conditions de traitement.



S’assurer que les mesures visant à renforcer la protection de la vie privée sont en place (par
exemple la pseudonymisation).

15
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IV - Protection des personnes
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Protection des personnes : définition du consentement (Article 4)
Libre

Eclairé

•

•

•
•

Ni clauses abusives ni déséquilibre
manifeste
Non lié à un contrat pour lequel il
n’est pas nécessaire
Liberté de choix, de refus ou de
retrait sans subir de préjudice

•

Demande compréhensible et
accessible, en des termes clairs et
simples
Connaissances des informations
obligatoires

Univoque

Spécifique

•
•

•

Déclaration
Acte positif clair

•

Consentement donné pour
l’ensemble des finalités
Si la demande est faite dans le
cadre d’autres questions portées
sur un formulaire, elle est sous une
forme distincte

Exemple de consentement non valide: “Si vous adhérez à notre service, alors vous acceptez que nous
utilisions vos donnees pour toute utilisation qui nous paraitrait necessaire”.
17
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Protection des personnes: conditions du consentement
(Article 7)


Lorsque le traitement repose sur le consentement,
les conditions de validité doivent être démontrables



S’il est obtenu dans le cadre d’une déclaration
écrite, le consentement doit être distingué
clairement des autres questions
 Revue de la documentation le cas échéant



Le droit de retirer le consentement à tout moment
aussi simplement qu’il a été donné
 Procédures adéquates pour mettre fin au
traitement



La personne concernée doit être informée de cette
possibilité avant de donner son consentement

18
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Protection des personnes: consentement en cas de
marketing direct
L’envoi d’e-mails ou textos à des fins de marketing n’est possible qu’avec le consentement de la personne
concernée (via opt-in), sauf:
-

si le message concerne un produit ou service similaire et est envoyé par la personne ayant
initialement collecté la donnée directement auprès de la personne concernée, ou

-

si l’adresse est une adresse professionnelle et que la publicité est liée à sa fonction.

Quoiqu’il en soit, il faut permettre aux personnes de s’opposer avant la collecte (par exemple un opt-out) et
dans tout e-mail (par exemple via un lien).
Cette obligation dérive du code des postes et des télécommunications (directive 2002/58/EC sur les
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques ) et ne devrait pas être affectée par le Règlement.

Quelles sont vos pratiques en matière d’e-mailling?

19
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Protection des personnes: modalités de l’information (Article 12)
Directive

Règlement

Les personnes concernées ont le droit de recevoir
une information du responsable en relation avec
le traitement de leurs données personnelles,
incluant :

L’obligation d’information inclut :

- L’identité du responsable
- La finalité du traitement
- Toute autre informations dans la mesure où ces
informations sont nécessaires pour garantir que le
traitement est effectué dans le respect des droits
du titulaire des données.

- Une information concise, transparente,
intelligible, facile d’accès, claire et dans des
termes simples ;
- Par écrit (y compris l’écrit électronique lorsque
cela est approprié), et oralement sur demande ;
- Nouvelles obligations d’information (liste
élargie) au moment où les données sont
obtenues

En France, l’article 32 distingue les mentions
complètes, les notices d’information et les
bannières pour les cookies.
Quelles sont vos pratiques (formulaire de
contact)?
20
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Protection des personnes: contenu de l’information (Articles 13-14)
En cas de collecte directe, toutes les informations Et les informations complémentaires nécessaires
suivantes:
pour garantir un traitement équitable et transparent:
-

Identité et coordonnées du responsable et le
cas échéant du représentant et DPO

-

Durée de conservation ou critères pour la
déterminer

-

Finalité du traitement (finalités ultérieures le
cas échéant)

-

Droits de la personnes

-

Possibilité de retirer à tout moment son
consentement

-

-

Base juridique du traitement (intérêt légitime le
cas échéant)
Destinataires ou catégories de destinataires

Transfert hors UE et base du transfert (moyen d’obtenir copie de la garantie)
-

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une
autorité de contrôle

Caractère règlementaire ou contractuel de
l’exigence de fourniture
Existence d’une prise de décision automatisée
et logique sous-jacente

En cas de collecte indirecte, modalités adaptées:

1)

ajout des catégories de données et sources

2)

information dans un délai maximum d’un mois ou au moment de la première communication

3)

exemption si la personne est déjà informée ou en cas d’effort disproportionné ou de
communication légale ou de secret professionnel

21
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Protection des personnes: les droits (Articles 15 - 22)
Directive

Règlement

Selon la Directive, les titulaires de données
ont le droit d’obtenir de la part du
responsable de traitement :

Le droit d’accès, de rectification,
effacement (droit à l’oubli), limitation,
portabilité, droit d’opposition, objection à
la prise de décision automatisée (y
compris le profilage).

•
•

Un droit d’accès à leurs données
personnelles
La rectification, la suppression ou la
modification des données dont le
traitement n’est pas conforme avec la
Directive, en particulier en raison du
caractère inexact ou incomplet des
données.

En France, droit d’opposition pour motif
légitime

22

Croissance Plus | 3 octobre 2017

-

Le responsable du traitement ne peut
pas le refuser (sauf si la personne
concernée ne peut pas être identifiée);

-

Doit être effectué dans un délai d’un
mois (pouvant être prorogé jusqu’à
deux mois);

-

Gratuit (sauf pour les demandes
infondées ou excessives).

CMS Bureau Francis Lefebvre

Protection des personnes
Commentaires et applications pratiques :
 Vérifier les motifs de traitement licites (particulièrement s’ils
reposent sur un « intérêt légitime »)
 Identifier les personnes qui doivent adhérer à des politiques
de protection des données / donner leur consentement
 Examiner si les consentements sont dûment obtenus /
adéquats
 Examen de l’adéquation / affiner les politiques de protection,
des données, s’assurer qu’elles sont communiquées en
temps voulu

 Vérifier l’aptitude du système IT et sa capacité à se
conformer aux obligations formelles de recueil des
consentements
 Les personnes concernées peuvent retirer leur
consentement et demander l’effacement de leurs données
personnelles à tout moment, s’il n’y a plus de justifications
légales du traitement. A prendre en considération dans le
dessin de tout traitement.
 Le profilage qui produit des effets légaux, basé sur les
catégories particulières de données personnelles n’est
autorisé que sous certaines conditions spécifiques.
23
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V – Responsabilité

24

Croissance Plus | 3 octobre 2017

CMS Bureau Francis Lefebvre

Responsabilité : formalités (Article 24 et 30)


Les exigences de notification de la loi Informatique et
Libertés sont abolies



Obligation des responsables de traitement et des soustraitants d’établir un registre détaillé des traitements mis en
œuvre
• Ils doivent tenir des registres à la disposition de
l’autorité de contrôle qui peut y accéder sur demande
• Exception dans le cas d’une entreprise de moins de 250
salariés sauf traitement présentant un risque et non
occasionnel ou incluant des catégories particulières de
données personnelles



Obligation de démontrer la conformité des activités de
traitement
• Mise en œuvre de politiques appropriées
• Identifier et s’assurer du respect des codes de conduite
publiés publiquement / des mécanismes de certification

25
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Responsabilité : contrats avec les sous-traitants (Article 28)

Selon la Directive et le
Règlement, les accords
conclus entre
responsables de
traitement et soustraitants de données
doivent être écrits
L'étendue des
dispositions à définir
dans l'accord est
sensiblement élargie par
le Règlement.

1.

Détails du traitement tels que l’objet, la durée, la nature et la finalité, le
type de données et les catégories de personnes concernées,
obligations et droits du responsables.

1.
✓
✓
✓

La stipulation selon laquelle le sous-traitant :
Ne traite que sur instructions documentées
S’assure de la confidentialité et de la sécurité
Ne recrute de sous-traitant qu’avec l’accord du responsable et, si ce
sous-traitant mène des activités spécifiques pour le responsable, lui
impose les mêmes obligations
Assiste le responsable du traitement dans la mise en œuvre :

✓

•
•
•
•

✓
✓
✓
✓
26
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des suites aux demandes des personnes;
des mesures de sécurité ;
de la notification de violation de données ;
de l’évaluation d’impact (le cas échéant) ;

Rendre disponible au responsable du traitement, toutes informations
démontrant la conformité à la règlementation
Supprime ou renvoie les données a l’issue de sa prestation
Permet les audits et inspections
Informe le responsable de traitement s’il pense qu’une instruction
enfreint le Règlement ou toute autre règlementation>
CMS Bureau Francis Lefebvre

Responsabilité

Commentaires et applications pratiques :
 Identifier les moyens de démontrer la conformité / mettre en œuvre un programme de conformité
 Développer et tester un système de documentation des activités de traitement et mettre à jour ce
registre

 Réviser / mettre en œuvre de nouvelles politiques, procédures et formations


Les contrats responsable-sous-traitant existants doivent être identifiés, révisés et modifiés pour en
assurer la conformité



S’agissant des contrats types utilisés avec les fournisseurs et qui contiennent des dispositions
relatives à la protection des données personnelles, envisager une relecture des contrats dès à
présent pour gagner du temps et éviter les problèmes à l'avenir.

27
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Responsabilité : désignation des délégués à la
protection des données (DPO) (Article 37)
Directive


La directive n’impose aucune obligation de
nommer un DPO (Délégué à la protection des
données)



Dans certains pays de l’Union Européenne,
par exemple l’Allemagne, la Hongrie, il y a
une obligation légale si certains critères sont
remplis

28
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Règlement
Obligatoire pour le responsable et le soustraitant (sous réserve du droit de l'Union ou de
l'État membre) si:

-

Autorité publique

-

Activité de base portant sur le suivi régulier
et systématique a grande échelle

-

Traitement de catégories particulières de
données personnelles à grande échelle

CMS Bureau Francis Lefebvre

Responsabilité : fonction des délégués à
protection des données (DPO) (Articles 37-38)


Un groupe d'entreprises peut nommer un seul
DPO à condition que cette personne soit
facilement accessible depuis chaque
établissement







Le DPO est indépendant et reporte directement au
plus haut niveau des responsables de traitement

Désigné en fonction de ses qualités

professionnelles, connaissances spécifiques du
droit et de la pratique de la protection des données
à caractère personnel et sa capacité à remplir sa
mission (antérieurement « il dispose des
qualifications requises »)

Membre de l’équipe du responsable de traitement
ou du sous-traitant, ou accomplir les tâches sur la 
base d'un contrat de service

Il ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé
pour l’exercice de ses missions (antérieurement «
il ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part
de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses
missions »)



Le responsable du traitement ou le sous-traitant
publiera les coordonnées du DPO et les
communiquera à l’autorité de surveillance



Pleinement et en temps opportun impliqué dans
toutes les questions qui ont trait à la protection des
données personnelles



Le responsable de traitement et le sous-traitant
soutiennent le DPO en lui fournissant les
ressources nécessaires pour accomplir ses
29

tâches, l’accès aux données personnelles et en lui
assurant une formation permanente
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Il a une obligation de confidentialité
S’il accomplit d’autres taches, ces dernières
n’entrainent pas de confit d’intérêt

CMS Bureau Francis Lefebvre

Responsabilité: mission des délégués à la
protection des données (DPO) (Article 39)
Commentaires et applications pratiques :

Loi informatique et libertés

30

Règlement
-

Informe et conseille

-

Il tient une liste des traitements effectués
immédiatement accessible à toute
personne en faisant la demande

-

Contrôle le respect du Règlement et autres
dispositions règlementaires ou internes en
matière de données personnelles

-

Il peut saisir la Commission nationale de
l'informatique et des libertés des difficultés
qu'il rencontre dans l'exercice de ses
missions.

-

Dispense des conseils sur l’analyse d’impact

-

Coopère avec l’autorité de contrôle

-

Fait office de point de contact sur les questions
relatives au traitement, y compris en cas de
consultation préalable
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VI - Sécurité
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Sécurité: notification des violations (Articles 32 - 34)
Directive

Règlement



La notification à l’autorité de contrôle de
l’atteinte à la sécurité des données :

Selon la directive :
•

•

« Les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour
protéger les données à caractère
personnel contre la destruction
accidentelle ou illégale, ou la perte
accidentelle, l’altération, la divulgation ou
l’accès non autorisé » doivent être prises
Pas d’obligation générale de notifier à
l’autorité compétente les violations de
données ou failles de sécurité

- Dans les meilleurs délais et si possible 72h
après en avoir été informé (dans la mesure du
possible)
- Sauf si en l’absence de risque pour les
personnes concernées

Notifier également dans les meilleurs délais la
personne concernée s’il y a un risque élevé
sans retard excessif sauf :
- Si la donnée personnelle est inintelligible;
- s’il n’est plus probable que les risques se
matérialisent du fait de mesures ultérieures; ou
- Si cela implique des efforts disproportionnés
auquel cas une notification publique est
possible

32
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Sécurité : notification des violations (Articles 32 - 34)
Le responsable du traitement et le sous-traitant
sont tous deux responsables de la sécurité des
données.
Le responsable du traitement a le devoir de
notifier à l’autorité de contrôle et/ou la personne
concernée toute violation.
La notification à l’autorité de contrôle doit au
minimum :
-

Décrire la nature de la violation de données
personnelles concernées, y compris, (dans la
mesure du possible), catégories/ nombre
approximatif de personnes concernées et
catégories/nombre de traitements ;

-

Communiquer le nom et les coordonnées du
délégué à la protection des données ou tout
autre point de contact ;

-

Décrire les conséquences probables de la
faille ;

-

Décrire les mesures prises ou proposées par
le responsable du traitement pour remédier à
la violation et en limiter, dans la mesure du
possible, les effets négatifs.

33
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S’il n’est pas possible de fournir les informations
ci-dessus en même temps, des informations
peuvent être fournies par étapes, sans retard
excessif.
Le responsable du traitement doit documenter
toutes violations de données personnelles,
comprenant les faits de violation, les effets et
mesures correctives prises.

Le responsable de traitement et le sous-traitant
seront invités à :
Réviser, tester (régulièrement) et améliorer
les procédures de gestion et de signalement
des failles de sécurité
Mettre à jour les dispositions de leur contrats
pour prévoir d’être informés de toute faille par
leur sous-traitant et prévoir leur coopération
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Sécurité: analyse d’impact et consultation préalable
(Articles 35 et 36)
Directive

Règlement



Aucune exigence formelle pour une
évaluation de l'impact des traitements en
terme de protection des données



Obligation de mise en place de mesures
appropriées au regard de la nature des
données et des risques présentés par le
traitement

L’évaluation de l’impact des traitements en
terme de protection des données est requise
pour les traitements présentant des risques
élevés:
-

en amont du traitement (peut être général)

-

Scoring /catégories particulière de données
personnelles /surveillance systématique
(par exemple videoprotection de zones
publiques)

-

Listes positive et négative de la CNIL

Consultation préalable
-

Si le résultat de l’évaluation de l’impact du
traitement relève un risque élevé (en dépit
des mesures d’atténuation)

➢

Consulter l’autorité de surveillance

L’autorité de surveillance se prononcera dans
un délai de 8 semaines (prorogeable) et pourra
interdire le traitement ou imposer des conditions
34
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Sécurité: analyse d’impact et consultation
préalable (Articles 35 et 36)
Commentaires et applications pratiques
Examiner les processus de scoring et de videoprotection pour en vérifier la conformité.
L’analyse d’impact sur la protection des données doit comporter à minima :
-

Une description systématique du traitement envisagé et la finalité du traitement

-

L’analyse de la nécessité et proportionnalité du traitement en relation avec les finalités

-

L’analyse des risques pour les droits et libertés des personnes concernées

-

Les mesures envisagées pour limiter les risques, incluant des garanties, mesures de sécurités, et
mécanismes pour assurer la protection des données personnelles et pour démontrer la
conformité au Règlement.

La conformité aux codes de conduites peut être prise en compte pour l’analyse d’impact sur la
protection des données.
Quand cela est opportun, le responsable du traitement doit interroger les personnes concernées ou
leurs représentants sur le traitement envisagé.
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Sécurité: Privacy by design / by default (Article 25)
Mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles
appropriées:
-

destinées a mettre en œuvre les principes de protection des données
(e.g. pseudonymisation)

-

Assurant par défaut que le traitement (données collectées, durée de
conservation, accessibilité, etc.) est limité au nécessaire
Il est nécessaire:

36

-

D’examiner et affiner les traitements internes

-

Faire interagir l’IT, les équipes de développement produit et les
équipes conformité
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Conclusion: - une entrée en vigueur au 25 mai 2018
- une adaptation à envisager dès que possible

HR

IT

Compliance

Une équipe
multifonctionnelle pour
la préparation du GDPR

Délégué à la
protection
des données
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Questions

?
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Votre contact
Anne-Laure Villedieu
Avocat associé
T +33 1 47 38 40 19
F +33 1 47 38 55 55
E anne-laure.villedieu@cms-bfl.com
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