RGPD
Comment se mettre en conformité
Hautevile-Lompnès, le 20 novembre 2018

PRÉSENTATION DU CONTEXTE
GDPR ou RGPD ?
• GDPR : Global Data Protection Regulation
• RGPD : Règlement Général de Protection des Données

POURQUOI ?
• Uniformisation européenne
1995
Directive
95/46/CE sur la
protection des
données
personnelles

2016
Règlement européen
sur la protection des
données
personnelles

• Faire face à l’explosion du numérique et
l’apparition de nouveaux usages
OBJECTIF PRINICPAL ?
« Redonner aux citoyens le contrôle de leurs

données personnelles »

Applicabilité :
25 mai 2018

Toute organisation (privée ou
publique) est concernée, quelle
que soit sa taille

Des principes
Des obligations
Des droits

RGPD

Le Règlement Général de
protection des données
Quésako ?

Le RGPD
Premier Bilan au 16/10/18

(source CNIL)

Le RGPD
Premier Bilan au 16/10/18

(source CNIL)

Présentation
– Les données personnelles
• Soyons clair sur ce qu’est une donnée personnelle

– La collecte des données
• Qu’ai-je le droit de demander ?
• Comment je peux obtenir ces données ?

– Le droit des personnes
• Transposabilité des données
• Le droit à l’oubli

– La sécurité des données
• Sont-elles bien protégées ?
–
–

Qui a accès aux données ?
Comment sont-elles protégées ?
» Modification
» Effacement
» Disparition

– Le registre de données
– Le RGPD – Contraintes ou opportunités
– Premier bilan du RGPD
Lundis du Numérique

Les données personnelles
Définition

Les données personnelles
Définition

Les données personnelles
La Collecte

La collecte des données
A chaque fois que vous collectez des données personnelles, le support utilisé
(formulaire, questionnaire, etc.) doit comporter des mentions d’information.

Vérifiez que l’information comporte les éléments suivants :
• Pourquoi vous collectez les données,
• Ce qui vous autorise à traiter ces données,
• Qui a accès aux données,
• Combien de temps vous les conservez,
• Les modalités selon lesquelles les personnes
concernées peuvent exercer leurs droits ,
• Si vous transférez des données hors de l’UE.

Les droits des personnes
Les personnes dont vous traitez les données (clients, collaborateurs, prestataires,
etc.) ont des droits sur leurs données :
• droit d’accès,
• de rectification,
• d’opposition,
• d’effacement,
• à la portabilité,
• à la limitation du traitement.
Vous devez leur donner les moyens d’exercer effectivement leurs droits :
• Si vous disposez d’un site web, prévoyez un formulaire de contact spécifique, un
numéro de téléphone ou une adresse de messagerie dédiée.
• Si vous proposez un compte en ligne, donnez à vos clients la possibilité d’exercer
leurs droits à partir de leur compte.

La sécurité des données
Pas de risque zéro en informatique, mais :
- Vous êtes en effet tenu à une obligation légale d’assurer la sécurité des données
personnelles que vous détenez.
- Vous garantissez ainsi l’intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les
risques de pertes de données ou de piratage.
Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la
sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les
personnes en cas d’incident.
Les réflexes :
• Mises à jour de vos antivirus et logiciels,
• Changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes,
• Gestion des utilisateurs
Exemple : vous êtes restaurateur et vous livrez à domicile. Vos clients vous communiquent leur
adresse précise et le code d’entrée de leur immeuble. Si ces informations sont piratées ou
perdues, elles peuvent être utilisées pour s’introduire frauduleusement au domicile de votre
client. Conséquence désastreuse pour vos clients, mais aussi pour vous !

La sécurité des données
La conduite à tenir en cas de pertes de données liées
aux données personnelles :
• Signalement à la CNIL dans les 72 heures
Si cette violation est susceptible de représenter un risque pour les droits
et libertés des personnes concernées. Cette notification s’effectue en
ligne sur le site internet de la CNIL.
• Si ces risques sont élevés pour ces personnes, vous devrez les en
informer.

QU’EST-CE QUE LE DPO ?
DPO ou DPD ?

IL PEUT ÊTRE :
Interne

• DPO : Data Protection Officer

Externe

• DPD : Délégué à la Protection des Données
OBLIGATOIRE DANS 3 CAS DE FIGURE :
• Pour les autorités ou organismes publics
• Pour les organisations dont les activités nécessitent un suivi régulier et systématique des personnes à
grande échelle
• Pour les organisation qui traitent des données sensibles (juridique, politique, religieuse, santé, opinions…)
Et plus que fortement préconisé pour les structures de + de 250 salariés
RÔLES DU DPO :

Informer et conseiller
le responsable de
traitement ou le soustraitant sur les obligations
qui leur incombent

Coopérer
Contrôler
le respect du RGPD

avec l’autorité de contrôle
et lui servir de point de
contact (CNIL)

Tenir le registre de
traitement

Le registre de données
C’est le document qui recense tous vos fichiers
• Identifiez les activités principales de votre entreprise qui nécessitent la collecte et
le traitement de données.
• Dans votre registre, créez une fiche pour chaque activité recensée, en précisant :
•

L’objectif poursuivi (la finalité - exemple : la fidélisation client) ;

•

Les catégories de données utilisées (exemple pour la paie : nom, prénom, date de
naissance, salaire, etc.) ;

•

Qui a accès aux données (le destinataire - exemple : service chargé du recrutement,
service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs) ;

•

La durée de conservation de ces données (durée durant laquelle les données sont
utiles d’un point de vue opérationnel, et durée de conservation en archive).

• Le registre est placé sous la responsabilité du dirigeant de l’entreprise.

LES RISQUES
QUE SE PASSE T-IL SI JE NE SUIS PAS EN CONFORMITÉ AU 25 MAI 2018 ?

Risques économiques

Risques juridiques

Plainte
en ligne

Contrôle des garanties par un client

Contrôle par
la CNIL

Sanctions de
la CNIL

LES SANCTIONS
Administratives

Amendes

Pénales

• Avertissement
• Mise en demeure
• Injonction
• Limitation ou suspension
temporaire d’un traitement

Jusqu’à 4% du CA

Jusqu’à 5 ans
d’emprisonnement
et 300.000 € d’amende

ou

20 millions d’euros
d’amende

RGPD : Contrainte ou opportunité
Les deux mon capitaine !
Contraintes

Opportunités

• Prendre du temps pour organiser ses • Une meilleure sécurité des
informations
informations et des accès (pertes et
• Risque de ne pas faire les bonnes
corruption des données)
démarches
• L’occasion de mettre à jour ses
• Complexité des demandes et de
fichiers clients
leurs traitements
• Faire l’état des lieux des
• Définition des rôles de chacun
informations stockées pour ne pas
en collecter (rationalisation des
données)
• Une occasion de mettre à plat
l’organisation de ses fichiers
numériques

Le RGPD
•

En Résumé

Le RGPD
Le RGPD en résumé :

LES ÉTAPES RECOMMANDÉES PAR LA CNIL

Désigner un pilote

Chef d’orchestre qui exerce une mission d’information,
de conseil et de contrôle : pilote de conformité

Cartographier les traitements

Recensement précis des traitements de données
personnelles

Prioriser les actions

Hiérarchie des actions correctives à mener pour se
conformer aux obligations

Organiser les procédures internes

Mise en place de procédures internes garantissant la
protection des données à tout moment

Documenter la mise en conformité

Preuve de la conformité au règlement : Registre des
traitements et ses annexes

Le RGPD – Pour conclure
Premier Bilan au 16/10/18

(source CNIL)

Le RGPD – Pour conclure

Attention aux arnaques

Avec la participation de

