S’ADAPTER AU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
RGPD
ASPECTS JURIDIQUES
PROCÉDURES ET ORGANISATION
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NOTIONS DE BASE
o Donnée à caractère personnel

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable
o Traitement dans le champ du RGPD
Opération sur des données à caractère personnel automatisé en tout ou
partie
ou traitement non automatisé de données appelées à figurer dans un fichier
les principales opérations : collecte, enregistrement, consultation,
transfert, publication, conservation,….
Exemples de traitements: mailings, liste d’adhérents, fichiers bureautiques
La limite : le RGPD ne s’applique pas pour une personne physique dans le
cadre d’un activité strictement personnelle ou domestique
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LES ACTEURS
o Le responsable de traitement

- pour une commune : le maire C’est le responsable légal de la
protection des données : celui qui définit les finalités et les moyens
du traitement
- Pour une association: le président

o Le destinataire
Reçoit communication des DCP du traitement considéré (au sens
communication d’un fichier, accès à une application)
o La personne concernée
Personne physique identifiée ou identifiable par les DCP
o Le sous traitant
Entreprise qui effectue un traitement pour le compte du responsable de
traitement ( exemple, hébergeur de DCP)
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LES ACTEURS

SUITE

o Le DPO, délégué à la protection des données
- Informer et conseiller le responsable de traitement, les sous-traitants
qui procèdent au traitement, sur les obligations qui leur incombent
- Contrôler le respect de la réglementation
- Sensibiliser, former
- Dispenser des conseils sur demande, en ce qui concerne les analyses
d’impact

- Coopérer avec la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL), autorité de contrôle en faisant office de point d’entrée
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OBLIGATION DE DESIGNER UN DPO ?

-Désignation obligatoire pour toutes les autorités publiques ( art 37)
- les activités de l’organisme consistent en un traitement à grande échelle
de données à caractère personnel
- Le traitement exige un suivi à grande échelle des personnes concernées
Le DPO peut être interne ou externe.

Si l’organisme échappe à l’obligation de désigner un DPO
l’obligation de conformité demeure, conseil : identifier un
référent protection des données
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LE CADRE JURIDIQUE
Règlement UE 2016/679 entré en application le 25 mai 2018 ( une
meilleure cohérence au niveau européen)
complété par la réglementation nationale associée
- LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles ( qui vient adapter la loi historique de janvier
1978)
-rôle de la CNIL

-mineurs : Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le
traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement
par le mineur concerné et le ou les titulaires de l’autorité parentale à
l’égard de ce mineur.
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NOUVEAUTES INTRODUITES PAR LE RGPD
o S’applique pour les personnes concernées localisées en UE même
si le traitement est fait hors UE
o Obligation pour le responsable de traitement de démontrer que les
traitements sont conformes au RGPD
o Obligation de notification par les responsables de traitement en cas
de violations de données à caractère personnel (data breach). Ils
doivent alerter la CNIL dans les meilleurs délais, si possible dans les
72 heures
o Autre obligation, le « privacy by design ». Il s’agit de prendre en
compte la notion du respect de la vie privée dès la conception d’un
système d’information, d’une base de données, d’une application.
Une application insuffisamment sécurisée ne serait donc pas
conforme
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NOUVEAUTÉS

SUITE

o Sanctions : La CNIL peut infliger sanctions. Pour les manquements
les plus graves, le montant pourra atteindre 20 millions d’euros ou 4
% du chiffre d’affaires annuel mondial
o Garantir les droits des personnes
Le responsable de traitement doit pouvoir en apporter la preuve du
consentement obtenu quand celui ci est nécessaire.
Pour les mineurs de moins de 15 ans, le consentement d'un parent ou
d’un tuteur légal est obligatoire. Le droit à l’oubli oblige le responsable
du traitement à garantir aux individus qui lui en feront la demande que
leurs données seront bien supprimées dans le délai fixé. Le règlement
instaure aussi un droit à la portabilité.
o Obligation de répondre aux demandes d’accès, rectification,
suppressions, sous 1 mois
o Auto validation de la conformité sauf pour les traitements sensibles:
PIA (privacy impact assesment) ou AIPD
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EXEMPLE DE SANCTION
Juin 2018 applications de règles pré RGPD
L'OPH de Rennes Métropole Archipel Habitat vient de se voir infliger une
sanction de 30.000 euros par la Cnil, pour une utilisation du fichier des
locataires incompatible avec la finalité initiale. Concrètement, l’OPH (Office
Public de l'Habitat) de Rennes est sanctionné pour avoir utilisé le fichier de
ses locataires à d’autres fins que celle de gestion de l’habitat social, en leur
adressant un courrier critiquant l’annonce du gouvernement de diminuer le
montant des APL.

A l'occasion de cette condamnation, la Cnil rappelle que les données
personnelles doivent être collectées pour des finalités « déterminées,
explicites et légitimes ». Par ailleurs, la loi interdit que des données
personnelles soient traitées ultérieurement de manière incompatible avec la
finalité qui en a justifié la collecte
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En mars 2018, la CNIL a reçu un signalement l’informant de
l’existence d’un incident de sécurité qui conduisait à rendre librement
accessibles les données personnelles de clients de la marque
B&You, détenues par la société BOUYGUES TELECOM. Dans les
jours suivants, cette dernière a notifié la violation de données à la
CNIL.
Un contrôle a été réalisé dans les locaux de l’opérateur. Ce contrôle
a permis de confirmer l’existence d’une vulnérabilité permettant
d’accéder à des contrats et factures de clients B&You par la simple
modification d’une adresse URL sur le site web de BOUYGUES
TELECOM. Ce défaut de sécurité a impacté les données de plus de
deux millions de clients B&You pendant plus de deux ans. Après en
avoir été informé, l’opérateur a rapidement corrigé la vulnérabilité .
La formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction
pécuniaire d’un montant de 250 000 euros, considérant que la
société avait manqué à son obligation d’assurer la sécurité des
données personnelles des utilisateurs de son site, conformément
à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés

LES PRINCIPES À RESPECTER
o

Principe de licéité (consentement? Exécution d’un contrat?
Obligation légale?..

o Principe de loyauté et transparence (information des personnes)
o La notion de finalité ( délimite l’étendue du traitement)
o La notion de pertinence
o La durée de de conservation limitée
o L’exigence de sécurité
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MÉTHODE POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ
Pour les traitements existants

o Identifier tous les traitements concernés par l’obligation de
conformité : cartographie
o

Pour chaque traitement établir les actions à mener, rassembler la
documentation

o

Prioriser les actions à mener

o

Définir les procédures

o

Faire les corrections ( pratiques des utilisateurs, corrections
techniques,…) Activer les sous traitants si besoin ( ex editeur de site
internet

o Enregistrer dans le registre (si registre)

Attention au shadow IT !
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POINT DE VIGILANCE : LE SITE INTERNET VITRINE
- Dès qu’il y a fiche contact , il y a traitement de données à caractère

personnel
- Respecter la réglementation sur les cookies
- Rédiger les mentions légales (et/ou CGU) en conséquence
- En cas de création de comptes individuels d’usager, recueillir le
consentement
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EXEMPLE COLLECTE ET INFORMATION
Consentement parfois / Information toujours!

http://www.sante-brest.net/article796.html

Semaine Santé 2019
Brestoises, Brestois, on vous écoute !
La semaine de la santé a lieu tous les deux ans depuis une douzaine
d’années. Ce rendez-vous permet à toutes et tous de s’informer, de
vivre des expériences, de tester des activités, de rencontrer des
professionnels, associations… Il existe une multitude de thèmes de
santé, quels sont ceux qui vous intéresseraient le plus ?
Nous vous invitons donc à remplir ce questionnaire afin de nous aider à
choisir les thèmes susceptibles d’être abordés.

SE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LE RGPD

ANDRÉ JEAN

DPO

MARS 2021

14

RÉSUME DES POINTS À VÉRIFIER POUR L’AUDIT
D’UN TRAITEMENT
o Données collectées strictement nécessaire à la finalité ?
o Consentement? Intérêt légitime? Obligation légale?
o

informations des personnes concernées correctement faite?

o Existence d’un sous traitant? Engagement du sous traitant effectué?
o Modalités d’exercice du droit d’accès prévues
o Sécurité informatique à niveau?
o Registre renseigné?
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CE QU’IL FAUT ÉVITER
Bonjour,

Ce n'est pas la première fois que je reçois des messages de vos
services avec les adresses non masquées des autres destinataires
dont la mienne ! Cet exemple encore ce matin (voir ci-dessous).

Le personnel de ne doit pas connaitre le champs "Cci" pour l'envoi des
mails en copie cachée !
Je vous signale donc ce dysfonctionnement et espère que vos
fonctionnaires sauront respecter le RGPD (Règlement général sur la
protection des données).
Cordialement,
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LES QUESTIONS À SE POSER POUR UN NOUVEAU TRAITEMENT

LE REGISTRE DES TRAITEMENTS AUTORISÉS
Objectif : démontrer à un auditeur externe ( CNIL) que des mesures
suffisantes sont prises pour protéger les données pour les
traitements autorisés dans la collectivité
----------Article 30 du RGPD
registre pas obligatoire pour un organisme de moins de 250
personnes sauf si l’organisme effectue des traitements sensibles

Conseil: en l’absence d’obligation, tenir quand même une liste de ses
traitements
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LE REGISTRE DES TRAITEMENTS AUTORISÉS
nom du traitement
description du traitement

destinataires des données

finalités du traitement
responsable du traitement

durée de conservation des données
information des personnes dont les
données sont traitées

Délégué à la protection des données

lieu d'hébergement des données

transfert de données hors UE
données à caractère personnel
traitées ( catégorie 1)
données à caractère personnel
traitées (catégorie 2- données
sensibles)
Personnes dont les données sont
traitées

sous traitants du traitement
documents contractuels avec les sous
traitants
conditions de maintien de conformité
mesures de sécurité
recueil du consentement
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Merci de votre attention
Vos questions?

SE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LE RGPD

ANDRÉ JEAN

DPO

MARS 2021

20

