Intervention pour le « SICR »
Syndicat de l'Importation et du Commerce de la Réunion
Vendredi 9 février 2018 – Saint-Denis

Le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE : Règlement général sur la protection des données ou « RGPD »

Intervenant : Caroline CHANE MENG HIME
Avocat et Médiateur
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I – Contexte – Constat

 Cadre législatif antérieur
-

France : loi informatique et liberté (1978)
directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel (transposition octobre
1998),
LCEN (21/06/2004) Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique

 Evolution rapide du contexte technique, et applications économiques :
- septembre 1998, apparition du moteur de recherche Google
- février 2004 : réseau social Facebook
- Mars 2006 : Twitter
- juin 2007 : premier smartphone proposé par Apple au grand public

 Entrée Société de l’information : les données des utilisateurs sont collectées, traitées, utilisées et commercialisées vers
plus de profilage, de ciblage et de promotion marketing
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 La « donnée » est devenue une valeur commerciale de premier ordre, comme un outil commercial et concurrentiel pour de
nombreuses entreprises.
De nombreuses entreprises fonctionnent sur le même modèle et fondent également leur stratégie commerciale et le perfectionnement de leurs services, sur le
traitement des données à caractère personnel auxquelles elles peuvent avoir accès.
Les « GAFA » (Google, Amazone, Facebook, Apple) ont fondé leur puissance sur la collecte et le traitement de données à caractère personnel :la connaissance des
habitudes de vie de leurs utilisateurs/clients, leur permet de proposer toujours plus de produits et services ciblés, conçus pour répondre en tout point aux besoins et
envies décelés à partir des données transformées une offre commerciale irrésistible.
Exemple : les incessantes « suggestions » d'achat lors de sa consultation de divers sites sur internet, sont la conséquence directe de son historique de navigation et
le résultat de profilage éclairé de ses habitudes de consommation.
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II – Finalité
« La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. (…) toute personne a
droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
(..) Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et d'une union économique, au
progrès économique et social, à la consolidation et à la convergence des économies au sein du marché intérieur, ainsi qu'au bien-être
des personnes physiques » (préambule RGPD point 1 et 2)
 12 ans près la LCEN, Le RGPD se veut une réponse, harmonisée au niveau européen, aux craintes que les opérateurs de l'économie
numérique feraient courir aux droits et libertés des individus.
L'idée est d'inciter toute personne traitant des données à caractère personnel à plus de mesure dans l'utilisation des données et de
respect envers les individus auxquels elles appartiennent.

 Le RGPD a pour objectif de concilier renforcement de l'économie numérique et la protection des données.
Recherche d’un Compromis entre une société de l'information (développement de l’économique numérique sur un marché mondial concurrentiel) et
le respect des droits fondamentaux des individus (reconnaissance d’un droit à la protection des données à caractère personnel).

 Enjeu pour les entreprises : s’adapter aux contraintes du RGPD pour que ce dernier devienne un outil concurrentiel et un argument marketing
pour renforcer leur compétitivité.
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III - Champ d’application du RGPD
Un certain nombre de définition, un lexique est donné par le RGPD (art.4). Notamment :

A – Notion de traitement de données protégées
 Données à caractère personnel :
« toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (…)
Est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment
par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale »
 Le « traitement» est :
« toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des
ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation
ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction »
 Ne sont pas concernées :
Les données à caractère personnel effectués par une personne physique au cours d'activités strictement personnelles ou domestiques, et
donc sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.
Les activités personnelles ou domestiques pourraient inclure l'échange de correspondance et la tenue d'un carnet d'adresses, ou
l'utilisation de réseaux sociaux et les activités en ligne qui ont lieu dans le cadre de ces activités.
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B – Les Personnes protégées

Les Personnes physiques.
Donc exclusion des personnes morales.

Avec une protection spécifique pour les données concernant les enfants : (pt. 38 et art. 8).
« Les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu'ils peuvent être moins conscients des risques,
des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel. Cette protection spécifique devrait,
notamment, s'appliquer à l'utilisation de données à caractère personnel relatives aux enfants à des fins de marketing ou de création de profils de personnalité ou
d'utilisateur et à la collecte de données à caractère personnel relatives aux enfants lors de l'utilisation de services proposés directement à un enfant. Le
consentement du titulaire de la responsabilité parentale ne devrait pas être nécessaire dans le cadre de services de prévention ou de conseil proposés
directement à un enfant ».
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C – Catégories et degré de protection
1- Proportionnalité et mise en balance avec d’autres droits fondamentaux
 Principe : « Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Le droit à la protection des données
à caractère personnel n'est pas un droit absolu; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance
avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.
« Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les
traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la
liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à
accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique » (pt. 4 préambule)
 Exception au RGPD :
« La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de
prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y
compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la libre circulation de ces
données, fait l'objet d'un acte juridique spécifique de l'Union. Le présent règlement ne devrait dès lors pas s'appliquer aux activités de traitement
effectuées à ces fins ».
(pt. 19)
= exclusion de l’application RGPD à tout le volet de police administrative et police judiciaire (renvoi à une autre législation)
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2- Limitation à l’application du RGPD (art. 23)
En cas de nécessité pour garantir d’autres droits et libertés :
- la sécurité nationale
- la défense nationale
-la sécurité publique
- la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y
compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces
- d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de
l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale
- la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires
- la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la
matière
- une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique,
- la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui
- l'exécution des demandes de droit civil

3-

Des Exemptions à l’application du RGPD (art. 85) :

Le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique
ou littéraire.
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4- Régime des données sensibles

 Données dont la collecte est interdite : art. 9-1
« 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 ».

 Exception à l’interdiction de collecter ces données sensibles : Art.9-2 RGDP
La liste est longue. On pourra résumer et relever notamment :
- Le consentement explicite de la personne concernée
- Lorsque la personne concernée les a manifestement rendues publiques (ex. : libre accès sur réseaux sociaux ?)
- La nécessité pour la sauvegarde de ses intérêts vitaux (ex. : urgence de santé ?) ou de ses proches (ex. : un parent, un enfant ?) quand la
personne est dans l’incapacité de donner son consentement
- Législation spécifique en matière de sécurité sociale, protection sociale
- Sous conditions aux Associations, fondations avec finalité politique, religieuse, syndicale, philosophique
- Traitement nécessaire pour la défense d’un droit en justice ex. (avocat) et chaque fois que les juridictions agissent dans leur fonctions
juridictionnelles
- Nécessité pour Motifs d’intérêt public important
- Nécessité pour Motifs de Santé publique
- Nécessité en matière de Médecine préventive et médecine du travail
 Les données relatives aux condamnations pénales, aux infractions et mesures de suretés
Art. 10 : traitement spécifique sous le contrôle de l’autorité publique
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V – Contrepartie : renforcement du droit des personnes
A- Principes généraux : licéité, loyauté, transparence du traitement des données (art.5 et 6)
Une (dé)limitation de la collecte et traitement au strict nécessaire :
 Une collecte pour un but déterminé, explicite et légitimes
 Des données adéquates, pertinentes et limitées au strict nécessaire
 Des données exactes et tenues à jours
 Conservées pour une durée strictement nécessaire
 Un traitement garantissant une sécurité appropriée des données (et contre le traitement illicite, la perte, la destruction ou les dégâts accidentels)

B- Conditions du traitement des données
Le traitement est licite si (conditions alternatives):
- la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques
- le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles
le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis
- le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique
- le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique
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C- Le renforcement du Consentement de la personne (art. 7)

Au regard des réglementations antérieures, il y a un renforcement des dispositions relatives au consentement donné et à sa preuve:

« Le principe de transparence exige que toute information et communication relatives au traitement de ces données à caractère
personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples ».
 Le consentement = un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord
au traitement des données à caractère personnel la concernant:
-

déclaration orale (preuve ?)

-

déclaration écrite, y compris par voie électronique :
« Cela pourrait se faire notamment en cochant une case lors de la consultation d'un site internet, en optant pour certains paramètres
techniques pour des services de la société de l'information ou au moyen d'une autre déclaration ou d'un autre comportement indiquant
clairement dans ce contexte que la personne concernée accepte le traitement proposé de ses données à caractère personnel.
Il ne saurait dès lors y avoir de consentement en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d'inactivité.
Le consentement donné devrait valoir pour toutes les activités de traitement ayant la ou les mêmes finalités.
Lorsque le traitement a plusieurs finalités, le consentement devrait être donné pour l'ensemble d'entre elles.
Si le consentement de la personne concernée est donné à la suite d'une demande introduite par voie électronique, cette demande doit être
claire et concise et ne doit pas inutilement perturber l'utilisation du service pour lequel il est accordé" (extrait préambule RGPD).
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-

Dans le cadre d'une déclaration écrite qui concerne également d'autres questions, la demande de consentement est présentée sous une
forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en
des termes clairs et simples.

 Corollaire : le droit de retrait du consentement - à tout moment : la personne en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi
simple de retirer que de donner son consentement.
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D- Droit d’accès aux données à caractère personnel (art. 12 à 15)
La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant
sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:
- les finalités du traitement;
- les catégories de données à caractère personnel concernées;
- les destinataires
- lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les
critères utilisés pour déterminer cette durée;
- l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel, ou une
limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s'opposer à ce traitement;
- le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle;
- lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à
leur source;
- l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas,
des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la
personne concernée.

+ Droit obtenir une copie :
Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement peut exiger
le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la
personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d'usage courant, à moins que
la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.
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E-

Droit à rectification et à effacement (art. 16 et 17)

-

Rectification : Les données doivent mises à jour et les demandes de rectification faites par les personnes concernées, traitées dans les
meilleurs délais.

-

Effacement : C’est le « droit à l’oubli » consacré par la jurisprudence de la CJCE « Google Spain » (arrêt 13 mai 2014)
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F- Droit à la portabilité des données : art 20
 Le droit à la portabilité permet à une personne :



de récupérer les données la concernant traitées par un organisme, pour son usage personnel, et de les stocker sur un appareil ou un
cloud privé par exemple. Ce droit permet de gérer plus facilement et par soi-même ses données personnelles.
de transférer ses données personnelles d’un organisme à un autre. Les données personnelles peuvent ainsi être transmises à un nouvel
organisme :
o soit par la personne elle-même,
o soit directement par l’organisme qui détient les données, si ce transfert direct est « techniquement possible ».

Le droit à la portabilité renforce la maîtrise des personnes sur leurs données personnelles. Il crée également de nouvelles opportunités de
développement et d’innovation en facilitant le partage de données personnelles, de manière sécurisée et sous le contrôle de la personne concernée.

 Quelles données peuvent être considérées comme « fournies par la personne concernée » ?
Cette expression couvre à la fois :



les données déclarées activement et consciemment par la personne concernée, telles que des données fournies pour créer un compte
en ligne (ex. adresse électronique, nom d’utilisateur, âge),
et les données générées par l’activité de la personne concernée, lorsqu’elle utilise un service ou un appareil (par ex. les données brutes
collectées par des compteurs communicants, les achats enregistrés sur une carte de fidélité, l’historique des recherches faites sur internet, les
relevés de compte bancaire, les courriels envoyés ou reçus, etc.).

MAIS ce droit ne couvre pas toutes les données : les demandes de portabilité doivent être analysées au cas par cas, que ce soit pour le traitement
de données en matière de gestion des ressources humaines ou dans d’autres domaines (le RGPD donne un détail)
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G- Droit d’opposition : art. 21
La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à
caractère personnel, y compris un profilage fondé sur ces dispositions.

H- Encadrement de la pratique du profilage :art 22
 « profilage» (art. 4-4) :
« toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour
évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant
le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation
ou les déplacements de cette personne physique »

 Enjeux :
Les décisions individuelles automatisées, plus connues sous la pratique du profilage, interrogent sur le devenir de la théorie juridique de l’autonomie
de la volonté.
En effet, le perfectionnement des algorithmes prédictifs couplés avec l’intelligence artificielle va accroître les capacités des décisions individuelles
automatisées avec pour risque majeur des erreurs manifestes d’appréciation et une déresponsabilisation accrue.
Un parallèle est fait avec la Justice prédictive qui fait polémique.
Pour prévenir ces deux écueils, l’article 22 reconnaît à la personne concernée :
« le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets
juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire» ; mais avec des exceptions…
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I- Existence de Voies de recours pour les personnes: art. 77 et suivants

 Possibilité de réclamation auprès de l’autorité de contrôle

 Droit à recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle

 Droit à recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
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VI - Obligation nouvelles pour les professionnels

A- But : responsabiliser les acteurs traitant des données

Le règlement européen sur la protection des données vise à responsabiliser les acteurs des traitements de données en uniformisant les obligations
pesant sur les responsables de traitements et les sous-traitants :

 Principe d’accountability : Obligation de rendre compte de son action et d’en assumer la responsabilité
Ainsi pour assurer une protection optimale des données personnelles qu’ils traitent de manière continue, les responsables de traitements et les soustraitants devront mettre en place des mesures de protection des données appropriées et démontrer cette conformité à tout moment (accountability).
Les responsables de traitements devront mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au respect de la
protection des données personnelles, à la fois dès la conception du produit ou du service et par défaut. Concrètement, ils devront veiller à limiter la
quantité de données traitée dès le départ (principe dit de « minimisation »).

 Et de Compliance : conformité aux lois et règlementation et l’ensemble des processus qui garantissent le respect des valeurs et d’un esprit
éthique insufflés par les dirigeants
18
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 De nouveaux outils de conformité :







la tenue d’un registre des traitements mis en œuvre
la notification de failles de sécurité (aux autorités et personnes concernées)
la certification de traitements
l’adhésion à des codes de conduites
le DPO (délégué à la protection des données)
les études d’impact sur la vie privée (EIVP)
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B- Les acteurs
 Un responsable du traitement est désigné dans l’entreprise
Article 24 Responsabilité du responsable du traitement : « 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 ».
Art. 25 Responsable de la mise en oeuvre de techniques appropriées pour garantie :
-

La Protection des données dès la conception
La Protection des données par défaut

Il tient un registre des activités de traitement : art. 30
-

le nom et les coordonnées du responsable du traitement
les finalités du traitement
une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel
les catégories de destinataires
le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation international
dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données
dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles
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 Le représentant légal
C’est le point de contact de l’autorité. Il est « consulté en complément ou à la place du responsable de traitement sur toutes les questions relatives
aux traitements »
Il doit former son personnel.

 Le sous-traitant
Le sous-traitant est tenu de respecter des obligations spécifiques en matière de sécurité, de confidentialité et en matière d’accountability.
Il a une obligation de conseil auprès du responsable de traitement pour la conformité à certaines obligations du règlement (PIA, failles, sécurité,
destruction des données, contribution aux audits)
Il est tenu de maintenir un registre dans les mêmes conditions qu’un responsable de traitement.
Le régime de la sous-traitance est traité en détail dans le RGPD : art. 28 et suiv.
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 Désignation d’un « pilote » » : le Délégué à la protection des données (art. 37 et suiv.) ou Data Protection Officer (« DPO »)
Les responsables de traitement et les sous-traitants devront obligatoirement désigner un délégué :




s’ils appartiennent au secteur public,
si leurs activités principales les amène à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle
si leurs activités principales les amène à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des
condamnations pénales et infractions

Notion de Grande échelle : régionale/ nationale/ mondiale
En dehors de ces cas, la désignation d’un DPO sera possible, facultative.
Le DPO peut être mutualisé ou externe.
Le délégué devient le véritable « chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données au sein de son organisme. Il est ainsi
chargé :





d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que ses employés
de contrôler le respect du règlement européen et du droit national en matière de protection des données
de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d'impact (PIA) et d’en vérifier l’exécution
de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci
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C- Cartographie des traitements
 Chaque entreprise doit mesurer concrètement l’impact du règlement européen sur la protection des données de son activité :
- recenser de façon précise les traitements de données personnelles et leur criticité
- tenir une documentation interne complète sur leurs traitements de données personnelles et s’assurer que ces traitements respectent bien les
nouvelles obligations légales
- la tenue d'un registre des traitements permet de faire le point

 Recensement :
Les différents traitements de données personnelles,
Les catégories de données personnelles traitées ;
Les objectifs poursuivis par les opérations de traitements de données ;
Les acteurs (internes ou externes) qui traitent ces données :identifier prestataires sous-traitants afin d’actualiser les clauses de
confidentialité ;
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.
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Grille d’analyse : (extrait CNIL)
Qui ?






Quoi ?
Inscrivez dans le registre le nom et
les coordonnées du responsable du
traitement (et de son représentant
légal) et, le cas échéant, du délégué
à la protection des données ;
Identifiez les responsables des
services opérationnels traitant les
données au sein de votre organisme ;
Etablissez la liste des sous-traitants.

Où ?



Déterminez le lieu où les données
sont hébergées.
Indiquez quels pays les données
sont éventuellement transférées.




Identifiez les catégories de
données traitées
Identifiez les données
susceptibles de soulever
des risques en raison de
leur sensibilité particulière
(par exemple, les données
relatives à la santé ou les
infractions)

Jusqu’à quand ?
 Indiquez, pour chaque
catégorie de données,
combien de temps vous les
conservez.

Pourquoi ?
 Indiquez la ou
les finalités pour
lesquelles vous
collectez ou traitez ces
données (exemple :
gestion de la relation
commerciale, gestion
RH…)

Comment ?
 Quelles mesures de
sécurité sont mises en
œuvre pour minimiser
les risques d’accès non
autorisés aux données
et donc d’impact sur la
vie privée des
personnes concernées
?
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D- Prioriser les actions à mener
-

Vérifier que seules les données strictement nécessaires à la poursuite des 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 (articles 12, 13 et 14 du règlement)
Vérifiez que les sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations et leurs responsabilités (clauses contractuelles rappelant les
obligations du sous-traitant en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données personnelles traitées)
Prévoir 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.

 Une vigilance particulière sur les données sensibles:






des données qui révèlent l’origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance
syndicale
des données concernant la santé ou l’orientation sexuelle
des données génétiques ou biométriques,
des données d’infraction ou de condamnation pénale
des données concernant des mineurs

 Mais aussi en cas de :




surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public
d'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels, y compris le profilage, sur la base de laquelle vous prenez des décisions
produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative
transfert des données hors de l'Union européenne

Selon la criticité une étude d’impact sera nécessaire :
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E- Analyse d’impact (étude d’impact) ou DPIA (« data Protection Impact Assessment »)

 Le PIA est un outil d’évaluation d’impact sur la vie privée. 2 Axes :
-

les principes et droits fondamentaux, « non négociables », fixés par la loi. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune modulation, quelles que soient
la nature, la gravité et la vraisemblance des risques encourus ;

-

la gestion des risques sur la vie privée des personnes concernées, qui permet de déterminer les mesures techniques et d’organisation
appropriée pour protéger les données personnelles.
Exemple :
Un salarié soudoyé par un concurrent pourrait lui envoyer le fichier des adresses email des clients par courrier électronique. Si cela se
produisait, les clients pourraient ensuite être sollicités et avoir un sentiment d'atteinte à la vie privée, des ennuis personnels ou
professionnels, etc. Du point de vue « informatique et libertés », ce risque pourrait être estimé comme peu grave (conséquences peu
importantes) et mais vraisemblable (dans la mesure où ce scénario serait déjà produit) pour l’entreprise.

 Contenu:




Une description du traitement étudié et de ses finalités.
Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités
une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées les mesures envisagées pour faire face aux risques.
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 Quand mener une analyse d'impact sur la protection des données (PIA) ?
-

Le plus en amont possible : Avant la mise en œuvre du traitement. Avec révision dles analyses de manière régulière, en particulier lors de
changements majeurs des modalités d’exécution du traitement (Prévention)
Catégorie des « bonnes pratiques » pour s’assurer de créer un traitement conforme au RGPD

 Obligation si : le traitement est susceptible d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes
concernées (Article 35 du RGPD)

 Les critères propres à la finalité du traitement des données: scoring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluation ou notation;
Décision automatisée avec effet juridique ou effet similaire significatif;
Surveillance systématique (ex. : vidéosurveillance, géo localisation etc.)
Données sensibles ou données à caractère hautement personnel ;
Données personnelles traitées à grande échelle ;
Croisement d’ensembles de données ;
Données concernant des personnes vulnérables ;
Usage innovant ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles ;
Exclusion du bénéfice d’un droit, d’un service ou contrat.

Si le traitement rencontre au moins 2 de ces critères, un PIA sera requis.
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Les données concernent aussi les salariés. (parallèle : Droit des salariés et respect vie privée)

 Qui participe à l’élaboration de l’analyse d’impact ?






Le responsable de traitement : valide Le PIA et s’engage à mettre en œuvre le plan d’action défini dans le PIA ;
Le délégué à la protection des données : élabore le plan d’action et se charge de vérifier son exécution ;
Le(s) sous-traitant(s) : fournit les informations nécessaires à l’élaboration du PIA ;
Les métiers (RSSI, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre) : aident à la réalisation du PIA en fournissant les éléments adéquats ;
Les personnes concernées : donnent leurs avis sur le traitement.

Ci après Schéma CNIL :
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F- Organiser les processus internes
 de prendre en compte de 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, durée 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)
 de sensibiliser et d'organiser la remontée d’information en construisant notamment un plan de formation et de communication auprès des
collaborateurs
 de traiter les réclamations et les demandes des personnes concernées quand à l’exercice de leurs droits
= droits d’accès, de rectification, d’opposition, droit à la portabilité, retrait du consentement etc.
 d'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.
 Garantir techniquement la sécurité du traitement notamment par : art. 32
- Chiffrement des données
- Pseudonymisation
- Evaluation du niveau de sécurité
- Elaboration d’un code de conduite approuvé
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G- Documenter la conformité sur le traitement des données personnelles
Items attendus par les Autorités de Contrôles :

 La documentation sur vos traitements de données personnelles
-

Le registre des traitements (pour les responsables de traitements) ou des catégories d’activités de traitements (pour les sous-traitants)
Les analyses d’impact sur la protection des données (PIA) 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, les BCR et
certifications)

 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

 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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VII – Un renforcement des Sanctions

 Sanctions administratives
Une graduation :








Prononcer un avertissement
Mettre en demeure l’entreprise
Limiter temporairement ou définitivement un traitement
Suspendre les flux de données
Ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes
Ordonner la rectification, la limitation ou l'effacement des données
Retrait de certification

Des Amendes administratives :
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Selon la catégorie de l’infraction : jusqu’à 20 millions d’euros, ou, dans le cas d’une entreprise, de 2% jusqu’à 4% du chiffre d'affaires annuel
mondial, le montant le plus élevé étant retenu.

 Des actions en responsabilités
-

Obligation d’indemniser la personne concernée en cas d’atteinte (préjudices matériel et moral) en cas violation du RGPD

-

Action par les personnes ou action de groupe d’association dont l’objet est dédié
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CONCLUSION
 Réflexion et mise en perspectives
Mouvement législatif normatif pour les entreprises en 2017 d’influence européenne et en anglo-saxonne ; dans l’idée de la responsabilité sociétale
– voire l’éthique – de l’enreprise et de ses dirigeants.
-

Loi Sapin II du 9 décembre 2016 (amélioration des mesures de lutte contre la corruption et le blanchiement
Loi « Vigilance » du 27 mars 2017 (sociétés mères et donneurs d’ordre / maitrise du risque de sous-traitance)
RGPD

Vers un décloisonnement et une transversalité de la « Compliance », par une convergence des méthodes :
-

Responsabilisation des acteurs économiques et autorégulation
Cartographie - analyse du risque / étude d’impact
Management : création d’un Statut pour le responsable / « pilote »
Sanctions administrative dissuasives

Derrière la technique et les aspects pratiques, il y a toujours un volet idéologique sous-jacent. Ici celui de la normalisaiton du contrôle.
Quelles garanties procédurales seront mise en parallèle dans le cadre du contrôle opérées par les Autorités Administratives de Contrôle ?
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Merci pour cet échange !
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