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INTRODUCTION
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Programme de la matinée

● Introduction
● Historique
● De nouveaux droits
● Les différentes données
● La conformité
● Que puis-je collecter ?
● La sécurité, la confidentialité, la communication 

de la donnée
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Programme de la matinée

● Le DPD
● Recensement des traitements
● Les audits
● CHECK-LIST
● Conclusion
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RGPD ou GDPR ?

● RGPD : Règlement Général de Protection des 
Données

● GDPR : General Data Protection Regulation
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Les risques Financiers, juridiques 
et divers

● Financier : 4 % du CA ou 20M€ au plus élevé
● Pénal : 5 ans ou 300K€
● Réputation d'un établissement, de l'association
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La position de la CNIL

● Une loi française en cours d'adoption, la loi 
européenne déjà en application.

● Pas de délais 25 mai 2018 date butoir
● Objectif conformité plutôt que la sanction
● Va faire plus de contrôle



  10

Les outils de la CNIL

● Fiches pratiques
● Outils d'analyse d'impact
● Référentiel sectoriel
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HISTORIQUE
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Histoire de la réglementation

● 1978 : Vote de la loi « informatique et libertés »
● 1995 : 1ière réforme européenne
● 2018 : RGPD
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1978 : Adoption de la loi 
« Informatique et libertés »

● Evolution technologique
● Préoccupation éthique
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1978 : Adoption de la loi 
« Informatique et libertés »

● 1974 : Le Monde
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De 1978 à 2004

● Marchandisation des données
● Traçabilité
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1995 : renforcement des 
obligations imposées aux 

entreprises
● Transposition dans le droit Français le 6 août 

2004
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Depuis 2004 : évolution 
exponentielle

● + de puissance de calcul, + de techno

→ Intelligence Artificielle
● + de données, + de géolocalisation

→ Big Data

Les Echos du 04/04/2017 : « L'explosion du 
volume de données fait saliver l'industrie du 
stockage »

● Enjeux sécuritaire
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2012 : Projet de règlement 
européen

● 25 janvier 2012 : projet de réponse nouvelle à 
ces enjeux.
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2012 : Nouveaux paradigmes

Les objectifs mis en place :

→ Fin de déclaration à la CNIL mais obligation 
de documenter sa conformité(accountability)

→ Mise en place d'un régime fort de sanctions 
administratives

→ Prise en charge de la dimension 
internationale

→ Nouveaux concepts « informatique et 
libertés »
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DE NOUVEAUX DROITS
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Les droits des personnes fichées 
(information, accès, rectification, 

droit à l’oubli, portabilité, 
consentement) 

« Si vous n’osez pas dire ce que vous faîtes 
des données que vous gérez ou qui vous êtes, 
c’est que probablement vous ne devriez pas le 
faire ... »
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Les droits « traditionnels »

● Accéder à ses données afin d’obtenir 
communication de toutes les données figurant 
dans tous les traitements d’un organisme

● Faire rectifier des données erronées
● S’opposer au traitement de ses données et 

solliciter l’effacement de ses données sous 
certaines conditions 
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La transparence

● C’est permettre aux personnes d’être informées 
de ce que l’on fait de leurs données, comment, 
pourquoi, qui y accède, où sont-elles traitées, 
par qui et ce de manière « concise, aisément 
accessible et facile à comprendre»
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L’instauration de la portabilité

● Récupérer dans un format adéquat les  
données communiquées à un établissement 
afin de les transmettre à un autre.
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La consécration du «droit à 
l’oubli»

● Exemple :

- ancien CV

- photo sur un site internet sauf si base factuelle 
suffisante et exemptes de propos polémiques 
ou insinuations
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Principe du droit à l’oubli

● Tout traitement doit être limité dans le temps
● Les données doivent être conservées sous une 

forme permettant l’identification des personnes 
concernées pendant une durée qui n’excède 
pas la durée nécessaire aux finalités pour 
lesquelles elles sont collectées et traitées. Les 
personnes concernées doivent être informées 
sur cette durée ou sur les critères permettant 
de déterminer cette durée 

Références: Loi I&L art .6,5° + RGPD art.5-I-e
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Comment déterminer la durée de 
conservation ?

● La durée de conservation est variable et 
dépend de la nature des données et des 
finalités poursuivies
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Les recommandations de la CNIL

● La CNIL distingue 3 temps dans le cycle de vie 
des données à caractère personnel :

– Les archives « courantes »(données actives)
– Les archives «intermédiaires» (archivage 

légal/probatoire limité à un service spécifique 
et sélectif)

– Les archives «définitives» (suppression ou 
anonymisation ou archivage à des fins 
archivistiques / historiques par les services 
d’archives)
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Instruction interministérielle 
DHOS/E1/DAF/DPACI no 2007-322 
et (no DAF/DPACI/RES/no 2007-
014) du 14 août 2007 relative à la 
conservation du dossier médical
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● Aux termes de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique, 
le dossier médical constitué dans l’établissement de santé doit 
être conservé pendant vingt ans à compter de la date du 
dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient 
dans l’établissement (cf. note 1) .

●     Les dispositions de l’article R. 1112-7 obligent à conserver 
l’ensemble des informations relatives à un même patient, quelle 
que soit la date à laquelle elles ont été constituées ou 
recueillies par l’établissement de santé, tant que le dernier 
passage de ce patient ne remonte pas à plus de vingt ans.   
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● Ces nouvelles règles de conservation ont pris effet à compter 
du 5 janvier 2007. Les établissements de santé doivent les 
porter à la connaissance des usagers. L’article R. 1112-9 du 
code de la santé publique dispose à cet égard que « les 
conditions d’accès aux informations de santé mentionnées à 
l’article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les 
modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret 
d’accueil prévu à l’article L. 1112-2. Ces informations sont 
également fournies au patient reçu en consultation externe ou 
accueilli au service des urgences. »
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●  Lorsque cette conservation de vingt années 
s’achève avant le vingt-huitième anniversaire 
du patient, la conservation du dossier est 
prorogée jusqu’à cette date. Cette prorogation, 
qui tient compte du fait que les délais de 
prescription ne courent pas en ce qui concerne 
les personnes mineures, est destinée à garantir 
aux patients un délai minimum de dix ans à 
compter de leur majorité.
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●   D’autre part, les délais définis à l’article R. 
1112-7 du code de la santé publique 
constituent des durées minimales. Il revient 
donc à chaque établissement d’apprécier au 
cas par cas si, en raison de l’intérêt qu’elles 
présentent encore à l’issue de ce délai, tout ou 
partie des informations médicales relatives à un 
même patient doivent être conservées plus 
longtemps ou si elles peuvent être éliminées 
(cf. infra, paragraphe 2.2). Chaque 
établissement peut élaborer une politique de 
conservation plus contraignante en fonction des 
pathologies concernées.
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●     Par ailleurs, lorsqu’un patient change 
d’établissement de santé, le nouvel 
établissement qui le prend en charge peut 
toujours, sauf opposition du patient dûment 
averti (cf. art. L. 1110-4 du code de la santé 
publique), se faire communiquer une copie de 
tout ou partie de son dossier médical constitué 
dans l’établissement précédent. Cette 
communication ne proroge pas les délais de 
conservation dans l’établissement d’origine. En 
revanche, l’établissement qui aura recueilli ces 
informations devra les conserver pendant vingt 
ans au moins après le dernier passage du 
patient en son sein.
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● Si la personne titulaire du dossier décède 
moins de dix ans après son dernier passage 
dans l’établissement, le dossier doit être 
conservé pendant une durée de dix ans à 
compter de la date de son décès. En effet, 
compte tenu des dispositions précitées de 
l’article L. 1142-28 du code de la santé 
publique, aucune action tendant à engager la 
responsabilité médicale ne peut plus être 
intentée à l’expiration de ce délai.
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Les questions à se poser

● Archives courantes : Jusqu’à quand la 
conservation des donnés est-elle nécessaire 
pour atteindre l’objectif fixé dans la finalité du 
traitement ?
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Les questions à se poser

● Archives intermédiaires :
– La conservation est-elle rendue obligatoire par 

des dispositions légales ? Si oui, lesquelles et 
pendant combien de temps dois-je conserver 
les données?

– Certaines données doivent-elles être 
conservées en vue de protéger le responsable 
de traitement contre un éventuel contentieux?  
Lesquelles? Jusqu’à quand le recours en 
justice est-il possible?
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Les questions à se poser

● Archives définitives : des procédés de 
destruction, d’effacement ou d’anonymisation 
des données sont-ils en place ?
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Zoom sur le droit à l’effacement 
dans le RGPD

● Principe: Droit pour une personne concernée 
d’obtenir dans les meilleurs délais l’effacement 
des données à caractère personnel la 
concernant 
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Zoom sur le droit à l’effacement 
dans le RGPD

● Conditions d’exercice : 
– Les données ne sont plus nécessaires au 

regard des finalités pour lesquelles elles ont 
été collectées ou traitées

– Retrait du  consentement qui fondait le 
traitement

– Traitement de données non conforme au RGPD 
notamment parce que la durée de 
conservation a expiré ou quand la personne 
exerce son droit d’opposition

– Données de mineurs de 16 ans collectées sur 
Internet
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Zoom sur le droit à l’effacement 
dans le RGPD

● Droit de suite : obligation d’informer les tiers à 
qui des données qui ont été communiquées  
qu'ils doivent les effacer.         

● Référence : RGPD (art.17)
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Limites au droit à l’effacement

● Liberté d’expression et d’information 
● Obligation légale de conserver
● Motif d’intérêt public dans le domaine de la 

santé
● Conservation à des fins archivistiques ou de 

recherche scientifique / à des fins historique ou 
statistiques 

● Constatation, exercice droit à la défense ou 
droits en justice
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La clarification du consentement

● Le consentement est une des bases légales 
permettant de traiter des données personnelles.

● Le consentement doit être
– Libre (possibilité d’accepter/refuser)
– Spécifique (à un traitement)
– Éclairé (après avoir été informé) 
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La clarification du consentement

● Le consentement se manifeste par un acte 
positif clair et univoque

Exemple: la case pré-cochée ou le silence ne 
sont pas valides
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Le cas particulier des enfants et 
personnes vulnérables

● Majorité digitale à 15 ans
● L'information sur les traitements de données les 

concernant doit être compréhensible grâce à 
des termes clairs et simples

● Les parents doivent consentir pour leurs 
enfants aux traitements des données mais le 
jeune également
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LES DIFFERENTES DONNEES
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VIGILANCE FACE AUX 
«DONNEES INTERDITES» 

● Les données Sensibles
● Les données d'Infraction
● Les NIR
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Les données « sensibles»

● Article 9 RGPD : Le traitement des données à 
caractère personnel qui révèle l'origine raciale 
ou ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques ou 
l'appartenance syndicale, ainsi que le 
traitement des données génétiques, des 
données biométriques aux fins d'identifier une 
personne physique de manière unique, des 
données concernant la santé ou des données 
concernant la vie sexuelle ou l'orientation 
sexuelle d'une personne physique sont 
interdits
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Les données d’infraction 

● Article 10 RGPD : le traitement des données à 
caractère personnel relatives aux 
condamnations pénales et aux infractions 
ne peut être effectué que sous le contrôle de 
l'autorité publique. Tout registre complet des 
condamnations pénales ne peut être tenu que 
sous le contrôle de l'autorité publique
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Le numéro de sécurité sociale ? 

● Sous l’empire de l’ancienne loi I&L : donnée 
dont la collecte n’est possible que si un texte 
législatif ou réglementaire le prévoit 

● Vérifier si le régime de protection du NIR sera 
maintenu avec la nouvelle loi I&L  
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LA CONFORMITE
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Documenter sa conformité

● Le responsable du traitement est responsable 
du respect des obligations visées dans le 
RGPD et doit être en mesure de démontrer que 
ces principes sont respectés en pratique 
(responsabilité) (art. 5 RGPD)
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Documenter sa conformité

● Compte tenu de la nature, de la portée, du 
contexte et des finalités du traitement ainsi que 
des risques, dont le degré de probabilité et de 
gravité varie, pour les droits et libertés des 
personnes physiques, le responsable du 
traitement met en œuvre des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées 
pour s'assurer et être en mesure de démontrer 
que le traitement est effectué conformément au 
RGPD. Ces mesures sont réexaminées et 
actualisées si nécessaire (art. 24 RGPD)
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Documenter sa conformité

● Le RGPD comprend une série d'obligations à la 
charge du responsable de traitement et de 
droits au bénéfice des personnes fichées 
(Usagers, salariés, etc.)

● Importance de vérifier le respect de la check-list 

« informatique et libertés »! 
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Les outils de la conformité

● La gouvernance, le DPD(DPO)
● Expertise et formation
● Les EIVP
● La preuve de la conformité, rôle du registre et 

de la cartographie
● La preuve de la conformité : les audits
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1-La gouvernance

● Organisation dédiée

-RACI répartissant les rôles 
● Pilotage : rôle du DPD
● Validation avec approbation à chaque étapes
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2 – Expertise et connaissance

● Besoins de connaissance expertes sur la 
législation de la protection des données 
personnelles

→ Le niveau d’expertise requis dépend de la 
sensibilité des traitements 

→ Il doit notamment permettre d’identifier les 
cas où un contrôle renforcé est nécessaire
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2 – Expertise et connaissance

● Formation des personnels
● Connaissance des traitements (recensement, 

cartographie)
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3-Etudes d’Impact sur la Vie 
Privée

● Obligatoire pour les traitements «à risques»
● Méthodologie alliant analyse de conformité et 

analyse des risques
● Intégration des règles de «privacy by design»/«

by default» 



  63

3-Etudes d’Impact sur la Vie 
Privée

● Démarche et conclusions doivent être validées 
par le responsable de traitement 

● En présence de risques résiduels

→ Consultation de la CNIL nécessaire 
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Qu’est-ce qu’une EIVP(PIA)? 

● L'EIVP est un processus qui assure que tout 
nouveau traitement de données(ou toute 
modification) :

– a été réalisé en prenant en compte toutes les 
obligations relatives au cycle de vie d’une 
donnée (collecte, maintenance, conservation, 
suppression).

– a été évalué au regard des risques en matière 
de vie privée.

– a été mis en place en prenant en considération 
toutes les mesures nécessaires afin de 
réduire ou supprimer ces risques.
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A quoi sert l'EIVP

● A intégrer la protection des données dès la 
conception d’un projet (Privacy by Design)

● A démontrer la conformité au RGPD 
conformément au principe d’« accountability»•

● Le RGPD impose la réalisation d’une EIVP (ou 
DPIA) pour les traitements présentant un risque 
élevé

Article 35 du RGPD
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Qu'est qu'un risque élevé

● Exemple de l'article 35 du RGPD
● Listes des autorités imposant ou exemptant 

d'EIVP
● L’avis du G29 (WP 248) qui proposent 9 

critères
– Données sensibles ou données à caractère 

hautement personnel
– Données personnelles traitées à grande échelle
– Données concernant des personnes 

vulnérables
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Qu'est qu'un risque élevé

● Exemples de traitement soumis à EIVP: 
– un  système de cybersurveillance des employés 

→ 2 critères :surveillance systématique de 
personnes vulnérables

– le traitement par un hôpital des données 
génétiques et de santé de ses patients 

→ 3 critères : données sensibles de personnes 
vulnérables à grande échelle
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Que contient une EIVP

● Description des traitements
● Evaluation de la nécessité et de la 

proportionnalité
● Evaluation des risques
● Mesures envisagées pour faire face aux risques



  69

Qui intervient dans l'EIVP

● Le responsable du traitement
● Les sous-traitant
● Les personnes concernées(CVS)
● Le DPD
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Faut-il transmettre son EIVP à la 
CNIL?

● Oui en cas d'obligation légale
● Risque résiduel élevé → consultation
● En cas de contrôle

→ pas de publication aux bénéficiaires 
nécessaire mais peut-être de publier un résumé 
ou les conclusions.
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Quand faut-il faire ou refaire son 
EIVP

● Préalablement
● Si changement
● Tous les trois ans
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4-La preuve de la conformité, rôle 
du registre et de la cartographie

● Tenue du Registre 
● Cartographie des activités de traitements: 

Connaissance détaillée des traitements 
(systèmes, données, flux, prestataires, 
modalités de conservation/archivage, analyse 
de risque…)

● Cartographie des risques
● Adhésion à des codes de conduites
● Obtention de certifications
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5-La preuve de la conformité : les 
audits

● Reportings
● Contrôles à effectuer au quotidien
● Planification des contrôles (audits internes + 

prestataires)
● Preuve des audits réalisés 
● Suivi des mesures préconisées 
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QUE PUIS-JE COLLECTER ?
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Le principe de proportionnalité

● Jusqu’où peut-on aller dans la collecte de 
données ?

Les données à caractère personnel doivent être 
collectées pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes (...) adéquates, 
pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire 
au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont traitées(minimisation des données) (art.5 
RGPD) 
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La CNIL sanctionne le non-
respect du principe de 

proportionnalité 
● Finalité disproportionnée : exemple de 

«keyloggers» visant à surveiller les salariés
● L'employeur peut en revanche mettre en œuvre 

un dispositif de filtrage des sites non autorisés 
de même que des dispositifs de contrôle 
individuel s'ils sont proportionnés, que le salarié 
concerné en est informé et qu'une déclaration 
du dispositif a été effectuée auprès de la CNIL 
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La CNIL sanctionne le non-
respect du principe de 

proportionnalité 
● Informations collectées disproportionnées : 

exemple de «zones de commentaires» dans 
une application de gestion de cours à domicile

● Commentaires disproportionnées figurant dans 
le fichier, par exemple: « Hyper hyper hyper 
stressée /  Sa bouche tremble quand elle me 
parle / Le problème c'est qu'elle sent très 
mauvais (renfermé, sueur, tabac) / malgré tout 
jeune femme très jolie et qui a un passé difficile 
(a eu une leucémie) » / «négligé, pas sain, sent 
le tabac et la cave, a l'air à l'ouest... » ... 
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…./ « petit détail annexe : sent mauvais de la 
bouche » / «ATTENTION : présente mal /sent 
l'alcool / parle bizarrement » / « sent la 
transpiration (ne connait pas le déo) » / « 
GROS CON!! BEAUCOUP TROP SUR DE LUI 
NE SURTOUT PAS CONVOQUE » 
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La CNIL sanctionne le non-
respect du principe de 

proportionnalité 
● Des commentaires strictement objectifs sont 

possibles, comme par exemple : 

Élève ayant agressé physiquement un 
enseignant / attention présence de chiens 
dangereux à son domicile / etc. 
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Principe de collecte loyale et 
licite des données

● Les données à caractère personnel doivent être 
traitées de manière licite, loyale et transparente 
au regard de la personne concernée (licéité, 
loyauté, transparence) (art. 5 RGPD) 

→ Attention à la collecte indirecte de données !
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Exemple de collecte déloyale

● La sanction prononcée par la CNIL contre 
Pages Jaunes en 2011

– Aspiration des profils issus des réseaux sociaux 
sur internet  
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LA SECURITE, LA 
CONFIDENTIALITE, LA 

COMMUNICATION DE LA 
DONNEE
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Assurer la sécurité et la 
confidentialité des données

● Compte tenu de l'état des connaissances, 
des coûts de mise en œuvre et de la nature, 
de la portée, du contexte et des finalités du 
traitement ainsi que des risques, dont le 
degré de probabilité et de gravité varie, pour les 
droits et libertés des personnes physiques, le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
mettent en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées afin de 
garantir un niveau de sécurité adapté au 
risque (art. 32 RGPD) 
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Assurer la sécurité et la 
confidentialité des données

● Obligation d’assurer l’intégrité et la 
confidentialité des données 

– Sauvegarde, chiffrement
– Gestion des identifiants/accès

● Nécessité de mettre en œuvre des mesures de 
protection physique et logique des données 
personnelles

– Sécurisation des accès serveurs, ordinateurs, 
bureaux, mobiles

– Chiffrement



  85

Assurer la sécurité et la 
confidentialité des données

● Obligation de moyens renforcée
– Pseudonymisation
– procédure visant à tester, à analyser et à 

évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer 
la sécurité du traitement (audit)

● Nécessité de mettre à jour le niveau de sécurité 
en fonction de l’état de l’art

– Veille technologique
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Protection des données: Ne pas 
les perdres
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Sous-traitance informatique 

● Le responsable du traitement prend des 
mesures afin de garantir que toute personne 
physique agissant sous l'autorité du 
responsable du traitement ou sous celle du 
sous-traitant ne les traite pas, excepté sur 
instruction du responsable du traitement (art. 32 
RGPD) 
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Sous-traitance informatique 

● Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le 
compte d'un responsable du traitement, celui-ci 
fait uniquement appel à des sous-traitants qui 
présentent des garanties suffisantes quant à la 
mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées (art. 28 RGPD) 
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Sous-traitance informatique 

● Nécessité de clauses contractuelles 
spécifiques à insérer dans le contrat de sous-
traitance

● Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-
traitant sans l'autorisation écrite préalable, 
spécifique ou générale, du responsable du 
traitement 

● Obligation d'information du responsable de 
traitement en cas de faille de sécurité 
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Notion de tiers autorisé

● Par exception, certaines autorités strictement 
habilitées peuvent accéder aux données.

– La police et la gendarmerie sous le contrôle de 
l'autorité judiciaire

– L'administration fiscale
– L'administration des douanes
– Les organismes de sécurité sociale
– Tout autre organisme disposant d'un "droit de 

communication" 
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L’obligation de notifier les failles 
de sécurité 

● L'article 34 bis de la loi « Informatique et 
Libertés », adopté à la suite de la publication de 
l'ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 
issue de la transposition de la directive 
2002/58/CE modifiée en 2009, consacre la 
notion de violation de données à caractère 
personnel, c'est-à-dire de toute violation de la 
sécurité entraînant accidentellement ou de 
manière illicite la destruction, la perte, 
l'altération, la divulgation ou l'accès non 
autorisé à des données à caractère personnel 
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L’obligation de notifier les failles 
de sécurité 

● En cas de violation de données,l'opérateur doit 
avertir, sans délai, la CNIL. Lorsque cette 
violation peut porter atteinte aux données à 
caractère personnel ou à la vie privée d'un 
abonné ou d'une autre personne physique, le 
fournisseur doit également avertir, sans délai, 
l'intéressé
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L’obligation de notifier les failles 
de sécurité 

● Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 qui a 
apporté certaines précisions sur la notion de 
mesures de protection appropriées

● Règlement européen adopté le 24 juin 2013 qui 
est venu apporter des précisions sur les 
conditions de notification des failles de sécurité 
(Comm. UE, règl. (UE) n°611/2013, 24 juin 
2013)  
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L’obligation de notifier les failles 
de sécurité 

● L'article 226-17-1 du Code pénal dispose que le 
fait pour un fournisseur de services de 
communications électroniques de ne pas 
procéder à la notification d'une violation de 
données à caractère personnel à la 
Commission nationale de l'informatique et des 
libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance 
des dispositions du II de l'article 34 bis de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978, est puni de 5 ans 
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende

● La question de l'autoincrimination   
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L’obligation de notifier les failles 
de sécurité 

● Généralisation de l’obligation de notification 
des failles de sécurité à l’autorité de contrôle 
compétente et obligation de communication aux 
personnes concernées

● Définition de la notion de «violation de 
données à caractère personnel»: une 
violation de la sécurité entraînant, de manière 
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, 
l'altération, la divulgation non autorisée de 
données à caractère personnel transmises, 
conservées ou traitées d'une autre manière, ou 
l'accès non autorisé à de telles données    
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L’obligation de notifier les failles 
de sécurité 

● Le responsable du traitement doit notifier toute 
violation de données à caractère personnel à 
l’autorité de contrôle compétente dans les 
meilleurs délais, et si possible, 72 heures au 
plus tard après en avoir pris connaissance.

→ Lorsque la notification à l’autorité de contrôle 
n’a pas lieu dans ce délai, il convient de 
l’informer des motifs du retard 
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L’obligation de notifier les failles 
de sécurité 

● Information du régulateur
–  La nature de la violation de données à 

caractère personnel y compris, si possible, 
des catégories et du nombre approximatif de 
personnes concernées par la violation et des 
catégories et du nombre approximatif 
d’enregistrements de données à caractère 
personnel concernés  

– Des mesures prises ou que le responsable du 
traitement propose de prendre 
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L’obligation de notifier les failles 
de sécurité 

● Notification à la personne fichée
–  Le responsable du traitement doit informer la 

personne concernée de toute violation de ses 
données à caractère personnel lorsque celle-
ci est susceptible d’engendrer un risque élevé 
pour les droits et libertés d’une personne 
physique

– Exception : le responsable du traitement a mis 
en œuvre une technique qui rendent les 
données incompréhensibles pour toute 
personne qui n’est pas autorisée à y avoir 
accès, telles que le chiffrement 
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Politique de Sécurité des 
systèmes d’information

● «les données doivent être traitées de façon à 
garantir une sécurité appropriée  y compris  la 
protection contre le traitement non autorisé ou 
illicite, la perte, la destruction ou les dégâts 
d’origine accidentelle , à l’aide de mesures 
techniques ou organisationnelles appropriées 
(article 5,1,f) du RGPD)
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Politique de Sécurité des 
systèmes d’information

● Penser «protection des données» dès l’origine 
du traitement,Garantir par défaut le plus haut 
niveau de protection des données personnelles, 
conformément aux dispositions 
légales/réglementaires

→ Objectif : minimisation des risques 
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Politique de Sécurité des 
systèmes d’information

● accessibilité aux locaux (sécurité des biens et 
des personnes)

● respect de la strict nécessité ( accès sous 
autorisation)

● accessibilité au système d’information 
(disponibilité du système d’information )

● respect du «besoin d’en connaître»: assurer 
que seules les personnes ayant besoin de 
connaître l’information sont habilitées à y 
accéder;
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Politique de Sécurité des 
systèmes d’information

● intégrité des informations: prévenir l’altération 
des données et permettre leur restauration;

● non réfutabilité: permettre par le mécanisme de 
traçabilité de reconstituer une action ;

● conformité: respecter les lois et réglementations 
en vigueur. 
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Politique de Sécurité des 
systèmes d’information

● Une Politique Générale
● Des politiques spécifiques

– Politique sur la Sécurité physique
– Politique de gestion des habilitations
– Politique sur les modalités de traitement de 

l’information
– Politique d’Intégration de la sécurité dans les 

projets
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Politique de Sécurité des 
systèmes d’information

– Politique de la Sécurité relative aux tiers
– Politique de Sauvegarde et archivage
– Politique d’Exploitation de la sécurité
– Politique d’Accès aux traces
– Politique de gestion des incidents
– Chartes
– Procédures opérationnelles
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Sanction de la CNIL

● Délibération de la CNIL n°2012-214 du 19 juillet 
2012 concernant un cybermarchand

– La base de données CB du site internet 
contenait le nom du porteur de la carte, son 
numéro de carte bancaire, la date d'expiration 
de celle-ci et parfois (lorsqu'il n'a pas été 
purgé) son cryptogramme visuel, l'ensemble 
de ces éléments étant conservé dans la 
même base, en clair, sans hachage ni 
chiffrage 
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Sanction de la CNIL

● Non-conformités relevées par la CNIL : 
– Conservation des données CB dans une base 

non cryptée 
– Conservation dans une seule et même base de 

l’ensemble des données CB, y compris le 
«cryptogramme visuel» 

– Incapacité du site internet à indiquer 
précisément qui sont les salariés habilités à 
avoir accès à cette base de données  
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Sanction de la CNIL

● 09 janvier 2018 : Darty

100K€ pour ne pas avoir suffisamment sécurisé 
les données de clients ayant effectué une 
demande en ligne de service après-vente.
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Sanction de la CNIL

● 5 novembre 2015 : Optical Center

50K€ pour manquement à l’obligation d’assurer 
la sécurité et la confidentialité des données 
après 2 rappels

● 7 juin 2018 : Optical Center

250K€ pour un défaut de sécurisation de son 
site web. La faille permettait de consulter des 
factures et de récupérer des renseignements 
personnels.
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Sanction de la CNIL

● 21 juin 2018(Une association de 270 salariés et 
 CA de 37,6M€)

Estimant que l’association avait « réagi 
rapidement » en mettant en place des mesures 
correctrices « dans un délai raisonnable après 
avoir été alertée par la CNIL », et au regard de 
sa coopération, l’autorité administrative a 
finalement opté le 21 juin dernier pour une 
sanction publique de 75K€ contre 150K€ au 
départ.
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Sanction de la CNIL

● Libre accès aux CNIs, avis d'imposition, bulletin 
de salaire, APL, données personnelle via le site 
Web et une simple modification d'URL

● Manquement aux règles élémentaires de 
sécurité
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LE DPD
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Le statut du Délégué à la 
Protection des Données

● Le chef d’orchestre du RGPD art. 37 et s. 
RGPD

● Un nouveau métier innovant pour les juristes 
mais également pour les informaticiens, 
responsables sécurité, responsables 
conformité, responsables RH, etc.

● Désignation obligatoire dans de nombreux cas 
dont le notre(données sensible ou d'infraction)

● Statut spécifique du DPD   
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Statut particulier

● Interne ou externe(nouveau)
● Statut public
● Compétent
● Absence de conflit d’intérêts
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Qualité du DPD

● Sensibilisation IT
● Gestion de projet
● Socle juridique
● Possibilité de certification

– Par le régulateur
– Par une structure universitaire
– Par un organisme privé
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Les missions du délégué à la 
protection des données

● Informe/conseille l’association ainsi que ses 
employés/agents

● Coopère avec l’autorité de contrôle, point de 
contact en général

● S’assure de la bonne tenue de la 
documentation relative aux traitements

● Contrôle le respect du RGPD
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Les moyens du délégué à la 
protection des données

● Doit disposer des moyens et ressources 
nécessaires à l’exécution de ses missions

● Associé à toutes les questions relatives à la  
protection des données, d’une manière 
appropriée et en temps utile

● Fait directement rapport au niveau le plus élevé 
de l’association

● Indépendance dans l’accomplissement de ses 
missions (pas de sanction)
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RECENSEMENT DES 
TRAITEMENTS
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Le recensement des traitements 
par le DPD

● Pourquoi recenser les traitements? 
– Pour savoir quels sont les traitements et vérifier 

ainsi leur conformité
– Pour documenter la conformité
– Pour faciliter les demandes des personnes 

fichées 
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Le recensement des traitements 
par le DPD

● Le recensement des traitements permet au 
DPD d’avoir une vue d’ensemble des 
traitements en cartographiant ceux-ci 

● La formalisation de cet exercice se retrouve 
dans le registre des traitements

● Le registre se présente sous une «forme écrite 
y compris la forme électronique».

● Article 30 du RGPD
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Le registre comme un index

● Le registre (art.30 RGPD) est un outil de l’ 
accountability.

→ C’est le pendant de la suppression des   
formalités préalables auprès des autorités

● Les sous-traitants dans le cadre de leur activité 
de sous-traitance doivent également tenir un 
registre

● Le registre n’est pas lié à la désignation d’un 
DPD.
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Registre obligatoire ?

● + 250 employés
● Traitement de données sensible
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Contenu du registre du 
responsable du traitement

● Dans le registre, figurent a minima :
– les finalités du traitement, 
– les catégories de personnes concernées et les 

catégories de données,
– les catégories de destinataires,
– les transferts de données hors de l’Union, 
– dans la mesure du possible», le délai 

d’effacement des données et la description 
des mesures de sécurité

– EIVP sur les traitements à risque
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Contenu du registre du sous-
traitant

● Dans le registre, figurent :
– Les catégories de traitements effectués pour le 

compte de chaque responsable du traitement,
– «le cas échéant», les transferts de données à 

caractère personnel,
– «dans la mesure du possible»,une description 

générale des mesures de sécurité techniques 
et organisationnelles. 
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Qui est responsable du registre?

● La responsabilité de la tenue du registre 
incombe au responsable du traitement.

● En pratique:
– le DPD sera souvent en charge de sa 

constitution et de sa mise à jour. 
– Les personnes responsables en interne des 

traitements seront impliquées dans sa 
constitution / mise à jour. 
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Qui a accès au registre ?

● La gouvernance
● La CNIL
● Les grands public ?
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LES AUDITS
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Audit informatique et liberté

● Un audit «Informatique et libertés» permet de 
vérifier la conformité des traitements à la loi 
"Informatique et Libertés» et au RGPD.

● Processus systématique, indépendant et 
documenté en vue d'obtenir des preuves et de 
les évaluer de manière objective pour 
déterminer dans quelle mesure des critères 
prédéterminés sont satisfaits (d'après NF ISO 
19011 reprise par la CNIL dans son label Audit 
de traitements)
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Qu’audite-t-on?

● Les traitements réalisés en interne
– certains traitements (ex: RH, application 

bénéficiaires)
– tous les traitements

● Les traitements réalisés par des sous-traitants 
– ex: hébergeur de cloud

→ selon les ressources et les risques
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CHECK-LIST
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Check-list : Question 1

● Le RGPD est-il applicable au traitement ?

→ Le projet informatique constitue-t-il bien un 
traitement de données à caractère personnel 
soumis à la réglementation « informatique et 
libertés » ? Suis-je bien responsable de 
traitement au sens de la réglementation « 
Informatique et libertés » ? Le droit français et 
européen s’applique-t-il bien au traitement ?
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Check-list : Question 2

● Ma conformité est-elle documentée?

→ Une politique de documentation de la 
conformité est-elle mise en œuvre ? Si oui, 
dans quelles conditions exactes ? 

Ex. registre des traitements, procédures, 
clausiers, réalisation d'études d'impact, audit, 
formation des personnels, registre des 
traitement, etc. 
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Check-list : Question 3

● Suis je certain de respecter le principe de 
collecte loyale et proportionnée ? 

→ La collecte des données du traitement est-
elle licite et loyale ? Le principe de 
proportionnalité est-il bien respecté (au regard 
de la finalité du traitement et des catégories de 
données collectées) ? 



  133

Check-list : Question 4

● Droit à l'oubli ? 

→ Une durée de conservation a-t-elle été 
définie ? Des modalités d’archivage des 
données ont-elles été définies ?  
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Check-list : Question 5

● Sécurité des données ? 

→ Une politique de sécurité et de confidentialité 
des données est-elle définie ? 
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Check-list : Question 6

● y a-t-il collecte de données particulièrement 
sensibles ? 

→ Des données sensibles, d’infractions ou 
relatives au NIR sont-elles collectées ? Si oui, 
les règles spécifiques applicables sont-elles 
bien respectées ?  
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Check-list : Question 7

● Transfert hors UE ? 

→ Y-a-t-il des transferts de données en dehors 
de l’Union européenne ? Si oui, ceux-ci font-ils 
l’objet d’un encadrement juridique ?   
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Check-list : Question 8

● Droits des personnes fichées ? 

→ Des procédures sont-elles définies afin de 
respecter les droits des personnes fichées 
(information, accès, portabilité, rectification, 
opposition, déréférencement, limitation et 
consentement exprès dans certains cas 
particuliers) ?    
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Check-list : Question 9

● Le DPD ? 

→ Est-il nécessaire de désigner un délégué à la 
protection des données (DPD)?      



  139

Check-list : Question 10

● Formalités CNIL ? 

→ Des études d’impact doivent-elles être 
rédigées concernant certains traitements ? Si 
oui, ces études d’impact doivent-elles être 
communiquées à la CNIL? Une déclaration 
doit-elle être adressée à la CNIL ?      
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CONCLUSION
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https://www.numerama.com/tech/382139-mieux-quun-somnifere-
cette-application-lit-le-rgpd-pour-vous-endormir.html

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.calm.android&hl=fr

Mieux qu’un somnifère : cette 
application lit le RGPD pour vous 

endormir
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Sources

● Texte du RGPD
● Cours du CNAM
● Internet
● Presse


