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Le Règlement européen sur la protection des données à
caractère personnel est applicable à tous les Etats membres

à partir du 



Partie 1. Mise en perspective des principales nouveautés s’agissant des données à
caractère personnel

1. Le périmètre du Règlement : ce qui changera au 25 mai 2018
2. Les formalités préalables auprès de la CNIL : ce qui changera au 25 mai 2018
3. Les mesures de sécurité et la notification des violations d’un traitement : ce qui devra être mis en
œuvre à partir du 25 mai 2018
4. Les droits des personnes concernées : ce qui changera au 25 mai 2018
5. Cas particulier des transferts hors Union Européenne : ce qui changera au 25 mai 2018
6. Les nouvelles sanctions qui pourront être prononcées au 25 mai 2018

Partie 2. Les 6 étapes afin de se conformer au Règlement 
1. Désigner un pilote
2. Cartographier vos traitements de données à caractère personnel
3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir
4. Dans l’hypothèse où il existe des traitements à risque, prendre dès aujourd’hui les mesures appropriées
5. Mise en place de procédures internes
6. Etre en mesure de prouver, à tout moment, la conformité des traitements mis en œuvre au Règlement
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Partie 1. Mise en perspective des principales nouveautés s’agissant
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1.1. Quelles sont les personnes concernées par le Règlement ? 
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Application territoriale + large

Jusqu’au 25 mai
2018

À partir du 25
mai 2018

Opérateurs
économiques
établis ou non sur le
territoire de l’UE

Opérateurs
économiques
établis ou non sur
le territoire de l’UE

Moyens
automatisés ou
non, de traitement
situés sur le territoire
de l’UE

Offre de biens ou
de services, à des
personnes se
trouvant au sein de
l’UE ou surveillance
du comportement
des personnes sur
le territoire de l’UE

Responsable de traitement

• Personne physique ou morale,
• Autorité publique,
• Service ou tout autre organisme

qui, seul ou jointement avec
d’autres, détermine les finalités
et les moyens du traitement de
données à caractère personnel

Co-responsable de traitement

Responsable de traitement qui
détermine conjointement avec
d’autres les finalités et les
moyens du traitement de
données personnelles

Sous-traitant

• Personne physique ou morale,
• autorité publique,
• service ou tout autre organisme

qui traite les données à
caractère personnel pour le
compte du responsable de
traitement

Nouveauté du 
règlement
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1.2. Quels sont les opérations concernées par le Règlement ?

A partir du 25 mai 2018

Toute opération ou ensemble d’opérations
effectués sur des données à caractère personnel
que le procédé soit automatisé ou non telles que :
• la collecte,
• l’enregistrement,
• l’organisation,
• le stockage,
• l’extraction,
• l’adaptation
• la modification,
• la consultation,
• l’utilisation,
• la communication par transmission,
• la diffusion,
• l’effacement ou la destruction, le verrouillage

Jusqu’au 25 mai 2018

Toute opération ou tout ensemble d'opérations portant
sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé,
et notamment :
• la collecte,
• l'enregistrement,
• l'organisation,
• la conservation,
• l'adaptation ou la modification,
• l'extraction,
• la consultation,
• l'utilisation,
• la communication par transmission,
• diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
• le rapprochement ou l'interconnexion,
• ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la

destruction.

Définition du traitement de données à caractère personnel est stable
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1.3. Quelles sont les données concernées par le Règlement ?

A partir du 25 mai 2018

Toute information se rapportant à une
personne identifiée ou identifiable,
directement ou indirectement,
notamment par référence à un
identifiant ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité
physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou
sociale.

Jusqu’au 25 mai 2018

Toute information concernant une
personne physique identifiée ou
identifiable, directement ou
indirectement, notamment par
référence à un numéro d'identification
ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques, propres à son identité
physique, physiologique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.

Définition STABLE mais élargie 

Définition de « donnée personnelle »

A partir du 25 mai 2018

Reprend les mêmes 
données que la directive 
et Ajout des : 

- Données génétiques

- Données biométriques

- Orientation sexuelle 

Jusqu’au 25 mai 2018

Données à caractère personnel révélant :

- l’origine raciale ou ethnique

- Les opinions politiques

- Les convictions religieuses ou 
philosophiques

- L’appartenance syndicale

- Données de santé

- Vie sexuelle 

Données personnelles « sensibles »



1.4. Les principes à respecter préalablement à la mise en œuvre d’un traitement

Principe de Licéité du traitement
Principe de Loyauté du traitement

Ces deux principes sont complétés par le terme de Transparence
Cela implique que toute information adressée au public ou à la personne
concernée doit être aisément accessible et facile à comprendre, et être
formulée en termes simples et clairs, particulièrement en ce qui concerne les
informations relatives à l’identité du responsable et aux finalités du traitement

Principe de Limitation des finalités Nouvelle exception reconnue à l’interdiction de poursuite de finalités 
incompatibles avec la finalité initiale : l’archivage dans l’intérêt public

Principe de Minimisation des données
� désigne la proportionnalité entre les données à
caractère personnel traitées et la finalité du traitement

Le terme « non-excessives » est remplacé par « limitées »
Cela signifie que seules les données à caractère personnel qui apparaissent
nécessaires à la réalisation de la finalité peuvent être traitées

Exactitude Petite évolution de la définition : les données inexactes doivent être rectifiées
ou supprimées en « temps réel » par le responsable du traitement

Principe de responsabilité Il appartient au responsable de démontrer que son traitement est conforme.

Limitation de la durée de conservation Obligation pour les responsables de traitement d’indiquer la durée de 
conservation des données aux personnes dont les données sont collectées 
(obligation déjà en vigueur et intégrée en droit français par la loi sur la 
République numérique du 7 octobre 2016)

Intégrité, confidentialité et sécurité Obligation pour le responsable de traitement  de garantir une sécurité et 
une confidentialité appropriées, le règlement ajoute le terme « sécurité »

A partir du 25 mai 2018 
Jusqu’au 25 mai 2018 (Article 6 LIL 
et Directive 95/46/CE)
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Partie 1. Mise en perspective des principales nouveautés s’agissant des données à
caractère personnel

1. Le périmètre du Règlement : ce qui changera au 25 mai 2018

2. Les formalités préalables auprès de la CNIL : ce qui changera au 25 mai 2018

3. Les mesures de sécurité et la notification des violations d’un traitement : ce qui devra
être mis en œuvre à partir du 25 mai 2018
4. Les droits des personnes concernées : ce qui changera au 25 mai 2018
5. Cas particulier des transferts hors Union Européenne: ce qui changera au 25 mai 2018
6. Les nouvelles sanctions qui pourront être prononcées au 25 mai 2018



2.1. S’agissant des traitements « courants » : principe d’ « accountability »

Principe « d’accountability »
Remplace le système déclaratif  
BUT : responsabiliser les acteurs 

12

Système déclaratif de la Loi Informatique 
et Libertés, effectué auprès de la CNIL 
(déclaration normale ou simplifiée ou 

demande d'autorisation)
Principe d’ « accountability » :
• l’organisme de traitement doit être en mesure de

démontrer à l’autorité de contrôle qu’il se
conforme à ses obligations en matière de
protection des données personnelles

• dès la conception du traitement celui-ci doit être
conforme au règlement: c’est le « privacy by
design »

• Les données collectées doivent être protégées
« par défaut »
o seules les données à caractère personnel

qui sont nécessaires au regard de chaque
finalité spécifique du traitement sont traitées

o par défaut, les données à caractère
personnel ne sont pas rendues accessibles à
un nombre indéterminé de personnes
physiques sans l'intervention de la personne
physique concernée

Réserve : Art. 36 prévoit un régime de consultations
préalables de l’autorité de contrôle

� Loi nationale peut prévoir un régime de
consultation et d’autorisations préalables à la mise en
œuvre des traitements (ex. cadre d’une mission des
services publiques, cadre de la santé publique)

Jusqu’au 25 mai 2018
A partir du 25 mai 2018



13

2.1. S’agissant des traitements « courants » : principe d’ « accountability »

Privacy by design 

Dès la conception, le responsable du traitement doit mettre en place
des règles internes et des mesures qui respectent les principes de
protection des données à caractère personnel.

Privacy by default 
C’est la mise en place de mesures techniques et
organisationnelles une fois que le traitement de données à
caractère personnel est mis en œuvre.

Ces notions signifient que les responsables de traitement, doivent (considérant 78
du Règlement) :
• « réduire à un minimum le traitement des données à caractère personnel, à

pseudonymiser les données à caractère personnel dès que possible,
• garantir la transparence en ce qui concerne les fonctions et le traitement des

données à caractère personnel,
• permettre à la personne concernée de contrôler le traitement des données,
• permettre au responsable du traitement de mettre en place des dispositifs de

sécurité ou de les améliorer. »



2.2. Comment démontrer le respect du principe d’« accountability » ?

14

D’une manière générale : Obligation de démontrer la conformité des activités de traitement (article 24)
- Mise en œuvre de politiques appropriées
- Identifier et s’assurer du respect des codes de conduite publiés publiquement / des mécanismes de

certification

Mise en place d’une politique de traitement des
données conformes au Règlement dès la
conception du traitement (par exemple, respect
des principes gouvernant la collecte de
données, politique de confidentialité, sécurité
des données, etc.)

A partir du 25 mai 2018

Documentation contractuelle avec les éventuels sous-traitants (et
notamment les hébergeurs) et les prestataires de services (éditeurs
de logiciels) conforme au Règlement

Conservation des informations démontrant que les droits des
personnes concernées ont été respectés (information au moment
de la collecte, droit d’accès, modification, etc.)

Obligation de tenir un registre du
traitement pour les entreprises de 250
salariés ou plus et pour tout traitement
susceptible de comporter un risque pour
les droits et des libertés des personnes
concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il
porte notamment sur les données dites
« sensibles », ou sur des données à
caractère personnel relatives à des
condamnations pénales et à des
infractions

Désignation d’un DPD : elle est obligatoire seulement dans
certains cas de figure :

• Autorités ou les organismes publics,
• Les organismes dont les activités de base les amènent à

réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à
grande échelle,

• Les organismes dont les activités de base les amènent à
traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou
relatives à des condamnations pénales et infractions.

� La CNIL recommande la désignation d’un DPD dans
tous les cas.



2.3. Cas particulier des traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés

A QUEL MOMENT UNE ANALYSE 
D’IMPACT DOIT-ELLE MENEE ?

- Avant de collecter des données et
de mettre en œuvre le traitement

- Sur tout traitement susceptible
d’engendrer des risques élevés

• Catégories particulières de
données personnelles

• Surveillance systématique (ex
vidéoprotection de zones
publiques)

15

Analyse d’impact relative à la protection des données (article 35)

QUE DOIT CONTENIR, AU MINIMUM, UNE 
ANALYSE D’IMPACT ?  (article 35, 7)

- Une description du traitement et de ses
finalités,

- Une évaluation de la nécessité et de la
proportionnalité du traitement,

- Une appréciation des risques sur les droits et
libertés des personnes concernées,

- Les mesures envisagées pour traiter ces
risques et se conformer au Règlement y
compris les garanties, mesures et
mécanismes de sécurité

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.



Le responsable de traitement doit consulter l’autorité de contrôle si l’étude d’analyse
d’impact révèle un risque élevé s’il ne prenait pas les mesures pour atténuer le risque.

Dans l’hypothèse d’une consultation préalable, le responsable de traitement doit
communiquer à l’autorité de contrôle :

- Le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable de traitement, des
responsables conjoints et des sous-traitants

- Finalités et moyens du traitement envisagés
- Mesures et garanties prévues
- Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données
- L’analyse d’impact
- Toute autre information que l’autorité de contrôle demande

16

La consultation préalable (article 36)

2.3. Cas particulier des traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés

L’autorité de contrôle fournit un avis, par écrit, dans un délai de 8 semaines (prorogeable)
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s’agissant des données à caractère personnel

1. Le périmètre du Règlement : ce qui changera au 25 mai 2018
2. Les formalités préalables auprès de la CNIL : ce qui changera au 25 mai 2018

3. Les mesures de sécurité et la notification des violations d’un traitement : ce
qui devra être mis en œuvre à partir du 25 mai 2018

4. Les droits des personnes concernées : ce qui changera au 25 mai 2018
5. Cas particulier des transferts hors Union Européenne : ce qui changera au 25
mai 2018
6. Les nouvelles sanctions qui pourront être prononcées au 25 mai 2018



Procédure visant à tester, analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

3.1. Les mesures devant être mises en œuvre pour sécuriser le traitement  (article 32) 
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Les différentes mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement et le sous-traitant 
sont susceptibles de mettre en œuvre afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, à savoir 

(liste non-exhaustive) :  

Chiffrement des données à caractère personnel

Anonymisation : traitement de données à
caractère personnel effectué dans le but
d’empêcher toute identification de la personne
concernée (impossibilité de déterminer la
personne concernée même en recoupant des
informations).

Pseudonymisation : traitement de données à
caractère personnel de telle façon que celles-ci
ne puissent plus être attribuées à une personne
concernée précise sans avoir recours à des
informations supplémentaires.

Des moyens permettant de

garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systèmes et des services de
traitement

rétablir la disponibilité des données à caractère personnel
et leur accès en cas d’incident physique ou technique



• Délai à respecter : 72 heures après avoir été informé (dans la mesure du possible).
Dans l’hypothèse où le délai de 72 heures est dépassé, des motifs de retards seront demandés.

• Le sous-traitant doit notifier au responsable de traitement toute violation dans les meilleurs délais possibles.

* Si la violation ne présente pas de risque pour les personnes concernées, il n’est pas nécessaire d’effectuer
une notification.

• Dans l’hypothèse où le risque est élevé, le responsable de traitement doit également communiquer à la personne
concernée s’agissant de la violation dans les meilleurs délais sauf dans les cas suivants :

- La donnée personnelle est incompréhensible en l’état (ex chiffrement)
- Il n’est plus probable que les risques se matérialisent du fait de mesures ultérieures; ou
- Cela implique des efforts disproportionnés auquel cas une notification publique est possible

• Le responsable du traitement ou 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.

Une violation peut consister en la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non-autorisé à des données.

19

3.2. Que faire en cas de violation des traitements de données à
caractère personnel (article 33)
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La charge de la preuve du consentement accordé par la
personne concernée repose sur le responsable de traitement.

La communication des informations des données recueillies en
cas de droit d’accès doit être effectuée dans un délai d’1 mois
(prorogeable si la demande est complexe à condition de le
justifier)

Si le consentement est obtenu dans le contexte d'une
déclaration écrite, il doit être distingué clairement des autres
questions (pas noyé dans des conditions générales).

La personne concernée a le droit de retirer son consentement
à tout moment aussi simplement qu’il a été donné.

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

4.1. Le consentement de la personne concernée
lors de la collecte

L’information doit être : 

Conditions du consentement  (article 7) 

Le consentement doit être :



Droit à la limitation 
du traitement 

Art. 18

Droit à la portabilité 
des données 

Art. 20

4.2. Les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées : ce 
qui changera au 25 mai 2018

Maintien des droits existants
mais renforcés par le Règlement 

Nouveaux droits

22

Droit 
d’information

Art. 13 et 14

Droit d’accès

Art. 15

Droit de 
rectification

Art. 16

Droit de 
suppression 

devient « droit 
à 

l’effacement / 
droit à l’oubli 

» 

Art. 17

Droit 
d’opposition 

complété par 
le droit de 

s’opposer aux 
décisions 

individuelles 
automatisées 
y compris le 
« profilage »
Art. 21 et 22
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4.2. Les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont 
traitées : ce qui changera au 25 mai 2018

Droit d’accès et d’information : le responsable de traitement dispose d’un délai réduit de 1
mois pour communiquer les données traitées (prorogeable)

+ Nouveaux éléments que le responsable de traitement doit communiquer tels que la
durée de conservation lorsque cela est possible et si ce n’est pas possible, les critères utilisés
pour déterminer cette durée, les différents droits de la personne concernée (rectification ou
l’effacement, limitation du traitement droit de s’opposer à ce traitement) etc.

Droit de rectification : 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 .
� « dans les meilleurs délais », l’article 12 du Règlement évoque un délai d’un mois pour les
demandes formulées en application des articles 15 à 22 du Règlement (différents droits des
personnes concernées)

Droits renforcés : 
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4.2. Les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont 
traitées : ce qui changera au 25 mai 2018

Responsable de 
traitement A

Responsable de 
traitement B

Personne 
concernée 

Responsable de 
traitement 

Peut demander la 
communication de ses 

données traitées

Transmission à la 
demande de la 

personne concernée

La communication doit s’effectuer dans un format 
• structuré, 

• couramment utilisé, 
• lisible par machine 

• et interopérable 

Pour pouvoir mettre en œuvre la portabilité
des données, il existe 2 conditions
cumulatives :

• Caractère automatisé du traitement mis
en œuvre

• Traitement fondé sur le consentement ou
nécessaire à l’exécution d’un contrat
auquel la personne concernée est partie

G29 (Lignes de conduite du 13 décembre 2016) rappelle que le responsable de traitement
devra se mettre en conformité du Règlement afin de permettre la portabilité des données

Un droit nouveau : Le droit à la portabilité des données de la personne concernée  (article 20)



L'exactitude des données à 
caractère personnel est 
contestée par la personne 
concernée, pendant une durée 
permettant au responsable du 
traitement de vérifier l'exactitude 
des données à caractère 
personnel

Illicéité du traitement : la 
personne exige la limitation des 
données (malgré la possibilité 
d’effacement) à la place de leur 
suppression

Le responsable du traitement n'a 
plus besoin des données à 
caractère personnel aux fins du 
traitement mais celles-ci sont 
encore nécessaires à la 
personne concernée pour la 
constatation, l'exercice ou la 
défense de droits en justice

Dans l’attente de la vérification 
du motif légitime du responsable 
de traitement après exercice par 
la personne concernée de son 
droit d’opposition au traitement

25

4.2. Les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées :
ce qui changera au 25 mai 2018

A partir du 25 mai 2018

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de
traitement la limitation du traitement lorsqu’un des éléments suivants
s’applique :

Jusqu’au 25 mai 2018
Toute personne physique justifiant de
son identité peut exiger du
responsable d'un traitement que
soient, selon les cas, rectifiées,
complétées, mises à jour, verrouillées
ou effacées les données à caractère
personnel la concernant, qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées, ou dont la collecte,
l'utilisation, la communication ou la
conservation est interdite.

Un droit nouveau : le droit à la
limitation du traitement (Article 18)
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Jusqu’au 25 mai 2018
Principe : les transferts de données sont
interdits en dehors des pays ne présentant
pas un « niveau de protection adéquat ».

Toutefois, il est possible de réaliser de tels
transferts sous réserve d’obtenir :
• l’autorisation de la CNIL lorsqu’elle est

nécessaire et ;
• à condition que le transfert de données soit

encadré par des Clauses Contractuelles
Types ou des Binding Corporate Rules.

27

A partir du 25 mai 2018
De nouveaux outils sont également prévus (en plus
des Clauses Contractuelles Types ou des Binding
Corporate Rules)

• Les responsables de traitement et les sous-traitants
peuvent mettre en place des clauses
contractuelles adoptées par une autorité de contrôle ;

• Pour les sous-traitants : la possibilité de mettre en place
des règles d’entreprises contraignantes ;

• Pour les autorités publiques : le recours à des accords
contraignants ;

• Pour les responsables de traitement et les sous-
traitants : l’adhésion à des codes de conduite ou à
un mécanisme de certification devant contenir des
engagements contraignants.

5. Cas particulier des transferts hors Union Européenne : ce qui
changera au 25 mai 2018
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3. Les mesures de sécurité et la notification des violations d’un traitement : ce qui
devra être mise en œuvre à partir du 25 mai 2018
4. Les droits des personnes concernées : ce qui changera au 25 mai 2018
5. Cas particulier des transferts hors Union Européenne: ce qui changera au 25
mai 2018

6. Les nouvelles sanctions qui pourront être prononcées au 25 mai 2018



6. Les nouvelles sanctions qui pourront être prononcées au 25 mai 2018 (article 83)  

A partir du 25 mai 2018

Sanctions administratives importantes pour les responsables de traitement et les
sous-traitants

- Au niveau des montants, selon les dispositions violées:

• Jusqu’à 10 millions d’euros ou jusqu’à 2% du chiffre d’affaires annuel
mondial total de l’exercice précédent, (le montant le plus élevé étant
retenu)

• Jusqu’à 20 millions d’euros ou jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel
mondial total de l’exercice précédent, (le montant le plus élevé étant
retenu)

Jusqu’au 25 mai 2018

Depuis le 7 octobre 2016, la loi pour
une République numérique énonce
une sanction plafonnée à 3 millions
d’euros maximum.
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Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité de contrôle doit tenir compte, dans chaque cas, de pas moins 11 éléments visés dans la
disposition tels que par exemple :
- la nature, la gravité et la durée de la violation, compte tenu de la nature, de la portée ou de la finalité du traitement concerné, ainsi que le
nombre de personnes concernées en jeu et le niveau de dommage qu'elles ont subi ;
- le fait que l'infraction a été commise intentionnellement ou par négligence ;
- les mesures prises par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour atténuer le dommage subi par les personnes concernées ;
- Le degré de responsabilité du responsable ou du sous-traitant au regard des mesures mises en place en vertu des articles 25 (protection by
design et protection par défaut) et 32 (sécurité du traitement)etc.
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Partie 2. Les 6 étapes afin de se conformer au Règlement 



COMMENT SE PREPARER AU REGLEMENT EUROPEEN SELON LA CNIL ?

La CNIL publie, sur son site internet*, un guide en 6 étapes pour bien se préparer à la nouvelle
règlementation.

31

Ces 6 étapes sont :

1. Désigner un pilote
2. Cartographier vos traitements de données personnelles
3. Déterminer les actions à mettre en œuvre afin d’être en conformité avec le Règlement
4. Déterminer les traitements à risque et prendre les mesures appropriées
5. Organiser les processus internes afin de s’assurer que le traitement sera toujours effectué

conformément au Règlement
6. Être en mesure de prouver, à tout moment, que le traitement est conforme au règlement, avec une

documentation suivie et mise à jour

*https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/pdf_6_etapes_interactifv2.pdf
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Partie 2. Les 6 étapes afin de se conformer au Règlement

1. Désigner un pilote

2. Cartographier vos traitements de données à caractère personnel
3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir
4. Dans l’hypothèse où il existe des traitements à risque, prendre dès aujourd’hui les
mesures appropriées
5. Mise en place de procédures internes
6. Etre en mesure de prouver, à tout moment, la conformité des traitements mis en
œuvre au Règlement
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1. Désigner un pilote

• Le « pilote » exerce une mission d’information, de conseil et
de contrôle en interne, afin de s’assurer de la conformité des
traitements mis en œuvre au sein d’un organisme.

• Ce pilote peut être un CIL (Correspondant
informatique et libertés), si l’organisme l’a désigné, ou
une personne pressentie pour devenir délégué à la
protection des données pour l’organisme (sous reserve
que l’organisme envisage de designer un DPD s’il n’est
pas soumis à cette obligation légale)

• Si un CIL est déjà désigné, il pourra devenir DPD
(délégué à la protection des données), sous réserve
de répondre aux critères prévus par le Règlement et
par les lignes directrice du G29 (autorités de contrôles
de différents pays de l’Union Européenne, en France:
la CNIL).

• Le formulaire pour devenir DPD n’est pas encore
disponible sur le site de la CNIL et est en cours
d’élaboration
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Le Délégué à la Protection des Données n’est obligatoire que pour les cas
suivants :

• Les autorités ou les organismes publics,
• Les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et

systématique des personnes à grande échelle,
• Les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des

données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et infractions.

1. Désigner un pilote

� « Activité de base » : une société de surveillance chargée d’assurer la sécurité d’un centre commercial ou de tout lieu ouvert au public devra
désigner un délégué à la protection des données dans la mesure où son activité de surveillance implique un traitement de données à
caractère personnel.

� Traitement à « grande échelle » : le traitement de données à caractère personnel relatif aux déplacements des usagers d’un service de
transport serait considéré comme un traitement à grande échelle.

� « Suivi régulier et systématique »: le suivi de la position géographique des personnes dans le cadre de l’utilisation d’applications mobiles, les
programmes de fidélité ou encore la surveillance et l’enregistrement de données dites de bien-être et d’état de forme à partir d’objets
connectés seraient considérés comme un suivi régulier et systématique des personnes.
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Il appartient à chaque organisme de mener une analyse concrète, au regard des traitements qu’il met en œuvre, des finalités
poursuivies, des catégories de données à caractère personnel traitées, du nombre de personnes concernées afin de
déterminer si il est contraint de désigner un DPD.
� Le G29, recommande que toute entreprise qui ne serait pas certaine d’être dans l’obligation d’avoir un tel délégué, de

réaliser en interne, par précaution, une analyse permettant de déterminer si un DPO doit être nommé ou non.
Une telle analyse aurait ainsi pour objectif de démontrer que les facteurs les plus importants et pertinents ont été pris en
compte pour justifier le choix d’avoir ou non un DPO, et ce pour répondre à l’exigence d’ « accountability » !

Il ne faut pas oublier que l’objectif du Règlement est d’encourager la désignation d’un DPD… même lorsqu’une telle
désignation n’est pas obligatoire !

1. Désigner un pilote

Au cas particulier : Dois-je nécessairement désigner un DPD ?

À partir du 25 mai 2018, le DPD devra faire
« directement rapport au niveau le plus élevé
de la direction » (article 38) de son
employeur, peu importe qu’il soit
responsable de traitement ou sous-traitant.
� En pratique, cela signifie donc
logiquement par exemple un rattachement,
dans le secteur privé, au secrétariat général
d’un groupe de sociétés ou, dans le secteur
public, à la direction générale des services
d’une collectivité.

Point d’attention :

Au regard de la collecte et des traitements effectués, il
est recommandé de désigner un DPD, qui serait le
« point de contact » essentiel afin d’organiser
efficacement la mise en conformité de l’entité
concernée.

Il devra être fait attention à l’absence de conflit d’intérêt
: le DPD ne peut être à la fois celui qui détermine
l’opportunité d’un traitement et celui qui le « contrôle »
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Pour les promoteurs immobiliers « vendeurs »: s’il n’y a pas de traitement de données sensibles, et que les données collectées
se limitent à la relation client afin de vendre un bien immobilier, la désignation du DPD ne paraît pas obligatoire

Pour les promoteurs immobiliers « vendeurs » et « loueurs » : si dans le cadre des activités de location, il est prévu le traitement
de données « sensibles » (et par exemple des données de santé pour les résidences médicalisées), il est possible que la CNIL
considère qu’il s’agit d’organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites
« sensibles », de sorte qu’un DPD pourrait être obligatoire.

Pour les bailleurs sociaux : compte tenu des catégories de données traitées (difficultés sociales des personnes, données de
santé dans le cadre de demande d’aménagement d’un bien immobilier afin de l’adapter aux problèmes de santé de la
personne, données relatives à des condamnations), il est probable que les bailleurs sociaux doivent obligatoirement désigner
un DPD

1. Désigner un pilote

Au cas particulier : Dois-je nécessairement désigner un DPD ?

Point d’attention :

Une nouvelle loi « informatique et libertés » est en
discussion et devrait être votée avant l’entrée en vigueur
du Règlement : cette loi pourrait être l’occasion de
préciser ces notions et les cas dans lesquels le DPD sera
obligatoire.



1. Désigner un pilote

Rôle du DPD

� Informer et conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que leurs employés ;
� Contrôler le respect du Règlement et du droit national en matière de protection des données ;
� Conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d'impact relative à la protection des données et en 

vérifier l’exécution ;
� Coopérer avec l’autorité de contrôle et être le point de contact de celle-ci.
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� Etape franchie si :

� Vous avez désigné au sein de votre structure un pilote ( par exemple un CIL qui a
vocation à être désigné délégué, étant entendu que les formulaires de désignation
pour devenir DPD ne sont pas encore accessible), chargé de mettre en œuvre la
conformité au Règlement sur la base d’une lettre de mission,

� Vous lui avez affecté les moyens humains et financiers nécessaires pour mettre en
œuvre ses missions.
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Partie 2. Les 6 étapes afin de se conformer au Règlement

1. Désigner un pilote

2. Cartographier vos traitements de données à caractère personnel

3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir
4. Dans l’hypothèse où il existe des traitements à risque, prendre dès aujourd’hui les
mesures appropriées
5. Mise en place de procédures internes
6. Etre en mesure de prouver, à tout moment, la conformité des traitements mis en
œuvre au Règlement



Règlement (article 24) prévoit :

« 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 présent
règlement. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si
nécessaire.

Lorsque cela est proportionné au regard des activités de
traitement, les mesures visées au paragraphe 1 comprennent
la mise en œuvre de politiques appropriées en matière de
protection des données par le responsable du traitement. »

� Les organismes doivent tenir une documentation interne
complète sur leurs traitements de données à caractère
personnel et s’assurer que ces traitements respectent bien
les nouvelles obligations légales.

2. Cartographier vos traitements de données personnelles

Principe pour tout type de traitement de données à caractère
personnel : la mise en place des mesures techniques et

organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure

de démontrer que le traitement est effectué conformément au

Règlement.
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2. Cartographier vos traitements de données personnelles

Cas particulier : Obligation de mettre en place un « registre du traitement »

Ce registre du traitement doit :

• Prévoir les différents traitements de données à caractère personnel,
• Prévoir les catégories de données à caractère personnel traitées,
• Prévoir les objectifs poursuivis par les opérations de traitement de données,
• Prévoir les acteurs (internes ou externes) qui traitent ces données ;
• Identifier les prestataires sous-traitants, les flux en indiquant l’origine et la destination des données,

afin notamment d’identifier les éventuels transferts de données hors de l’Union européenne.
40

Les entreprises comptant 250 employés
ou plus.

Tout traitement susceptible de comporter un risque pour les
droits et des libertés des personnes concernées, s'il n'est pas
occasionnel ou s'il porte notamment sur les données dites
« sensibles », ou sur des données à caractère personnel
relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

QUELS SONT LES CAS OU LA MISE 
EN PLACE D’UN REGISTRE EST 

OBLIGATOIRE ?



2. Cartographier vos traitements de données personnelles

Exemple de registre de traitements (approche macro des traitements de l’entreprise)
Identification du traitement Acteurs Finalité du traitement Transferts hors UE ? Données sensibles ? 

Nom / sigle N° / REF Date de création Dernière mise à 
jour

Responsable du traitement Finalité principale Oui /non Oui/non

Client / prospect A compléter 20 juillet 2017 20 juillet 2017 H&P Avocats Fichier permettant de contacter les clients et les 
prospects dans le cadre :
• D’offres commerciales;
• Communication pour les newsletter du Cabinet
• Communication ponctuelle (vœux de la 

nouvelle année)

Non non

Salariés / collaborateur s/ 
stagiaires

A compléter 20 juillet 2017 20 juillet 2017 H&P Avocats Gestion de la paye et de l’évolution des salariés, 
collaborateurs et stagiaire;

Gestion des formations des salariés, collaborateurs 
et stagiaire

Non non
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2. Cartographier vos traitements de données personnelles

Exemple de registre de traitements (approche micro)

Fiche de registre ref-000
Description  du traitement  

Nom / sigle

N° / REF ref-000

Date de création

Mise à jour

Acteurs Nom Adresse CP Ville Pays Tel

Responsable du traitement

Délégué à la protection des données

Représentant

Responsable(s) conjoint(s)

Finalité(s) du traitement effectué

Finalité principale

Sous-finalité 1

Sous-finalité 2

Sous-finalité 3

Sous-finalité 4

Sous-finalité 5

Mesures de sécurité 

Mesures de sécurité techniques

Mesures de sécurité organisationnelles

Catégories de données personnelles 

concernées

Description Délai d'effacement

Etat civil, identité, données 

d'identification, images…

Vie personnelle (habitudes de vie, situation 

familiale, etc.)

Informations d'ordre économique et 

financier (revenus, situation financière, 

situation fiscale, etc.)Données de connexion (adress IP, logs, 

etc.)

Données de localisation (déplacements, 

données GPS, GSM, etc.)
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2. Cartographier vos traitements de données personnelles

Exemple de registre de traitements

Données sensibles Description Délai d'effacement

Données révèlant l'origine raciale ou 

ethnique

Données révèlant les opinions politiques

Données révèlant les convictions religieuses 

ou philosophiques 

Données révèlant l'appartenance syndicale

Données génétiques

Données biométriques aux fins d'identifier 

une personne physique de manière unique

Données concernant la santé

Données concernant la vie sexuelle ou 

l'orientation sexuelle 

Données relatives à des condamnations 

pénales ou  infractions

Numéro d'identification  national unique 

(NIR pour la France)

Catégories de personnes concernées Description

Catégorie de personnes 1

Catégorie de personnes 2

Destinataires Description Type de destinataire

Destinataire 1

Destinataire 2

Destinataire 3

Destinataire 4

Tranferts hors UE Destinataire Pays T y pe de Garanties Lien vers le doc

Organisme destinataire 1

Organisme destinataire 2

Organisme destinataire 3

Organisme destinataire 4 43
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Tout responsable du traitement doit être en mesure de démontrer qu’il est conforme aux règles issues du
Règlement. Compte tenu du nombre de données traitées et de leur variété, il est fortement recommandé de
tenir un registre afin de montrer à la CNIL, le cas échéant, les bonnes pratiques mises en place dans
l’entreprise. En effet, lors d’un contrôle de la CNIL, le fait de disposer d’un registre permettra de démontrer, a
minima, la bonne volonté de l’entité contrôlée, et donc, limiter le risque de voir la CNIL mettre en œuvre une
sanction.

2. Cartographier vos traitements de données personnelles

Au cas particulier : Si la loi ne m’oblige pas à tenir un registre, dois-je 
tout de même mettre en place un registre dans mon entreprise ?

� S’agissant des promoteurs « vendeurs » ou « loueurs »,
avec un effectif inférieur à 250 salariés, le nombre de
données à caractère personnel traité vari mais est
important :

• Personnes s’inscrivant sur le site internet d’un
promoteur pour une demande d’information ou
une opération promotionnelle ;

• Personne entrée en contact en appelant les
services commerciaux d’un promoteur ou d’un
loueur ;

� S’agissant des bailleurs sociaux, et selon les données
traitées, quand bien même la structure serait
inférieure à 250 salariés, le traitement pourrait être
considéré comme comportant un risque pour les
droits et des libertés des personnes concernées, s'il
n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur les
données dites « sensibles » ou sur des données à
caractère personnel relatives à des condamnations
pénales et à des infractions Informations relatives aux
occupants.



2. Cartographier vos traitements de données personnelles

� Etape franchie lorsque :

� Vous avez rencontré les services et les entités qui traitent des données à
caractère personnel,

� Vous avez établi la liste des traitements par finalité principale (et non par outil
ou applicatif utilisé) et les types de données traitées,

� Vous avez identifié les sous-traitants qui interviennent sur chaque traitement,
� Vous savez à qui et où les données sont transmises,
� Vous savez où sont stockées vos données,
� Vous savez combien de temps ces données sont conservées.

� Ce registre devra être communiqué à la CNIL en cas de contrôle.
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Partie 2. Les 6 étapes afin de se conformer au Règlement

1. Désigner un pilote
2. Cartographier vos traitements de données à caractère personnel

3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir

4. Dans l’hypothèse où il existe des traitements à risque, prendre dès aujourd’hui les
mesures appropriées
5. Mise en place de procédures internes
6. Etre en mesure de prouver, à tout moment, la conformité des traitements mis en
œuvre au Règlement
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Vérifier la 
conformité des 

traitements 
avec les règles 

issues du 
Règlement 
européen

3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations 
actuelles et à venir

Assurez-vous que seules les données strictement nécessaires à la poursuite de vos 

objectifs sont collectées et traitées.

Identifiez la base juridique sur laquelle se fonde votre traitement (par exemple : 

consentement de la personne, intérêt légitime, contrat, obligation légale). 

Révisez vos mentions d’information afin qu’elles soient conformes aux exigences du 

règlement.

Vérifiez que vos sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations et leurs 

responsabilités.

Assurez-vous de l’existence de clauses contractuelles rappelant les obligations du sous-

traitant en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données 

personnelles traitées.

Prévoyez les modalités d’exercice des droits des personnes concernées (droit d’accès, 

de rectification, droit à la portabilité, retrait du consentement...). 

Vérifiez les mesures de sécurité mises en place.
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S’agissant de mes hébergeurs et callcenter
(datacenter) : 

- Mes données sont-elles situées dans
l’Union Européenne ?

- Mon hébergeur est-il informé que
j’héberge des données à caractère
personnel sur ses serveurs ?

3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations 
actuelles et à venir

Au cas particulier : quelles questions dois-je me poser s’agissant de mes prestataires ?

Mon hébergeur et/ ou mon callcenter répond-il aux obligations 
suivantes ? :

- Il ne traite que sur instructions documentées du responsable de
traitement

- 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 :
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 à 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

Mes éditeurs de logiciels et mes prestataires 
assurant mes développements spécifiques :
- Sont-ils informés des obligations issues du

Règlement ? (notion de privacy by default)
- Vont-ils me livrer des développements

spécifiques afin que les logiciels soient
conformes au Règlement (maintenance
légale et règlementaire)

- Ont-ils inscrit dans leur roadmap des
développements relatifs aux nouvelles
obligations issues du Règlement ?



49

3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations 
actuelles et à venir

� L’étape sera franchie si :

� Vous avez mis en place les premières mesures pour protéger les
personnes concernées par vos traitements,

� Vous avez identifié les traitements à risque.

Point d’attention :

Il conviendra de revoir les mentions légales des sites internet afin notamment de s’assurer que les droits des personnes
concernées peuvent être effectués par voie électronique lorsque leurs informations sont recueillies par cette même voie et
afin de préciser la durée de conservation des données (ce point fera l’objet d’un développement ultérieur).
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Partie 2. Les 6 étapes afin de se conformer au Règlement

1. Désigner un pilote
2. Cartographier vos traitements de données à caractère personnel
3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir

4. Dans l’hypothèse où il existe des traitements à risque, prendre dès aujourd’hui les
mesures appropriées

5. Mise en place de procédures internes
6. Etre en mesure de prouver, à tout moment, la conformité des traitements mis en
œuvre au Règlement
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Etude d’impact sur la protection des données ou
Privacy Impact Assessment (PIA)

� Un PIA peut être mené sur tout traitement de
données à caractère personnel ou produit
complexe, novateur, dont les enjeux sont
importants. Il peut également y avoir une
obligation légale de mener un PIA.

� Cette étude d’impact est déjà d’actualité et tout
traitement présentant des risques doit faire
l’objet, préalablement, d’un PIA.

4. Dans l’hypothèse où il existe des traitements à risque, prendre dès aujourd’hui les 
mesures appropriées

� L’étape sera franchie si :

� Mise en place des mesures permettant de répondre aux principaux risques et menaces qui
pèsent sur la vie privée des personnes concernées par vos traitements.

� Si l’étude d’impact révèle des risques forts pour les libertés ou la vie privée des personnes
concernées, il faudra consulter la CNIL, conformément à l’article 36 du Règlement.

Un PIA contient :
• Une description du traitement et de ses finalités,
• Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du traitement,
• Une appréciation des risques sur les droits et libertés des personnes concernées,
• Les mesures envisagées pour traiter ces risques et se conformer au Règlement.
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Comment s’organise concrètement une étude d’impact ou un PIA ?
� La CNIL fournit une documentation complète pour suivre réaliser une étude d’impact :

https://www.cnil.fr/fr/etude-dimpacts-sur-la-vie-privee-suivez-la-methode-de-la-cnil

� Il s’agit de modèle de tableau à compléter aidant à déterminer non seulement la criticité d’un traitement, mais
également les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

� Cette documentation, pensée sur la base de l’actuel loi informatique et libertés, pourra évoluer prochainement
avec l’entrée en vigueur du Règlement Européen.

4. Dans l’hypothèse où il existe des traitements à risque, prendre dès aujourd’hui les 
mesures appropriées

Pour les promoteurs immobiliers « vendeurs » : si les données traitées se limitent aux
données clients nécessaires à la vente d’un bien immobilier, celles-ci ne sont pas, a priori,
susceptibles de porter atteintes aux libertés ou à la vie privée. L’étude d’impact n’est
pas, a priori, obligatoire, même si seule une étude au cas par cas permettrait de le
déterminer.

Pour les promoteurs immobiliers « loueurs » : si des données traitées sont sensibles
(directement ou indirectement et notamment par recoupement : données de santé par
exemple), alors une étude d’impact pourrait s’avérer nécessaire.

Pour les bailleurs sociaux : compte tenu des données traitées, il est vraisemblable que
plusieurs études d’impact doivent être mises en œuvre.
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Partie 2. Les 6 étapes afin de se conformer au Règlement 

1. Désigner un pilote
2. Cartographier vos traitements de données à caractère personnel
3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir
4. Dans l’hypothèse où il existe des traitements à risque, prendre dès aujourd’hui les 
mesures appropriées

5. Mise en place de procédures internes

6. Etre en mesure de prouver, à tout moment, la conformité des traitements mis en 
œuvre au Règlement



5. Mise en place de procédures internes

� Etre en mesure de réagir aux événements qui peuvent survenir au 
cours de la vie d’un traitement de données à caractère personnel 

Faille de sécurité, gestion des demandes de rectification ou d’accès, modification des données collectées,
changement de prestataire etc

Anticiper les violations de données en prévoyant, dans certains cas, la notification à l’autorité de protection des
données dans les 72 heures et aux personnes concernées dans les meilleurs délais.
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Prendre en compte la protection des
données personnelles dès la conception
d’une application ou d’un traitement
(minimisation de la collecte de données
au regard de la finalité), cookies, durées
de conservation, mentions d’information,
recueil du consentement, sécurité et
confidentialité des données, s’assurer du
rôle et de la responsabilité des acteurs
impliqués dans la mise en œuvre de
traitements de données,

Sensibiliser et organiser la remontée d’information
en construisant notamment un plan de formation
et de communication auprès de vos
collaborateurs, traiter les réclamations et les
demandes des personnes concernées quant à
l’exercice de leurs droits (droits d’accès, de
rectification, d’opposition, droit à la portabilité,
retrait du consentement) en définissant les acteurs
et les modalités (l’exercice des droits doit pouvoir
se faire par voie électronique, si les données ont
été collectées par ce moyen),
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Ai-je rédigé un mémo / une note de service portant :

1. Sur les questions à se poser avant de mettre en œuvre un traitement et les personnes devant

être consultées avant la mise en œuvre dudit traitement au sein de l’entreprise ;

2. Sur les moyens techniques permettant de s’assurer de la sécurité du traitement une fois qu’il

sera mis en œuvre, ainsi que sur son actualisation régulière ;

3. Sur les informations et les mentions légales devant être communiquées aux personnes dont les

données sont traitées

5. Mise en place de procédures internes

Au cas particulier : Quelle forme devra prendre la procédure interne ?

Ai-je désigné une personne qui aura pour

mission de contacter la CNIL en cas de

difficulté (si je n’ai pas désigné de DPD) ?

Ai-je assuré une formation de mes équipes afin

qu’elles soient informées non seulement des règles

applicables, mais également des personnes qu’elles

doivent contacter en cas de difficultés portant sur un

traitement de données à caractère personnel ?

Ai-je assuré une hiérarchisation des droits aux seins des progiciels et logiciels dans
lesquels figurent les traitements : ai-je vérifié que seuls les personnes concernées
peuvent accéder aux données à caractère personnel ?



5. Mise en place de procédures internes

� Etre en mesure de réagir aux événements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un
traitement de données personnelles
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� Etape franchie si :

� Les réflexes de la protection des données sont acquis et
appliqués au sein des services qui mettent en œuvre des
traitements de données,

� Votre organisme sait quoi faire et à qui s’adresser en cas
d’incident.
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Partie 2. Les 6 étapes afin de se conformer au Règlement 

1. Désigner un pilote
2. Cartographier vos traitements de données à caractère personnel
3. Identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir
4. Dans l’hypothèse où il existe des traitements à risque, prendre dès aujourd’hui les 
mesures appropriées
5. Mise en place de procédures internes

6. Etre en mesure de prouver, à tout moment, la conformité des traitements mis en œuvre 
au Règlement



6. Etre en mesure de prouver, à tout moment, la conformité 
des traitements mis en œuvre au Règlement
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� L’étape sera franchie si :
� Votre documentation démontre que vous respectez les obligations prévues par 

le Règlement européen.

Mise en place et conservation de la documentation adéquate

� Documentation sur les traitements
de données à caractère personnel
peut être constituée du registre
des traitements (pour les
responsables de traitements soumis
à cette obligation) ou des
catégories d’activités de
traitements (pour les sous-traitants),

� Les analyses d’impact sur la protection
des données pour les traitements
susceptibles d’engendrer des risques
élevés pour les droits et libertés des
personnes.

� L’encadrement des transferts de
données hors de l’Union
européenne (notamment les
clauses contractuelles types ou les
BCR).

� L’information des personnes, les
mentions d’information, les
modèles de recueil du
consentement des personnes
concernées, les procédures
mises en place pour l’exercice
des droits des personnes.

� Les contrats qui définissent les rôles et
les responsabilités des acteurs, les
contrats avec les sous-traitants, les
procédures internes en cas de
violations de données, les preuves
que les personnes concernées ont
donné leur consentement lorsque le
traitement de leurs données repose
sur cette base.
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Bonus : Point d’attention sur des exemples vus durant une consultation de vos sites internet
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Quelques exemples vus durant une consultation de vos sites internet

OUI

NON

Les mentions légales / bandeaux informatifs sur les cookies ne figurent 
pas toujours sur les sites internet

� Depuis la Directive du 24 août 2011 relative aux cookies, les internautes
doivent être informés et donner leur consentement préalablement à
l'insertion de traceurs. Ils doivent disposer d'une possibilité de choisir de ne pas
être tracés lorsqu'ils visitent un site ou utilisent une application.

� Les éditeurs ont donc l'obligation de solliciter au préalable le consentement
des utilisateurs. (Certains traceurs sont cependant dispensés du recueil de ce
consentement).

Les nouveautés issues de la loi sur la République numérique du 7
octobre 2016 qui anticipent certaines dispositions du Règlement ne sont pas
toujours prises en compte :

• Lorsque les données sont collectées par voie électronique, les droits d’accès,
modification, rectification, suppression doivent pouvoir être exercés par cette
même voie;

• La durée de conservation des données doivent être portée à la
connaissance des personnes concernées.
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DES QUESTIONS ?

Merci de votre attention.


