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1. Présentation du RGPD

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE



LA PROTECTION DES DONNEES….. C’EST LOIN D’ETRE UNE BLAGUE !

PRÉSENTATION DU RGPD



Pourquoi un Règlement Européen ?

Cadre juridique 
non respecté

Cadre juridique 
non homogène

Multiplicité des 
données

Absence de 
responsabilité

PRÉSENTATION DU RGPD



Application - 25 mai 2018

Règlement Européen

Des principes

Des obligations

Des droits

99
articles

88
pages

PRÉSENTATION DU RGPD



Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?

PRÉSENTATION DU RGPD

Identité

Vie professionnelle

Informations 
économiques

Localisation

Internet

Vie personnelle

Catégories de 

données 

personnelles

Données de 
connexion

Données sensibles



PRÉSENTATION DU RGPD

Article 4, §2 (RGPD)

« traitement », 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 […].

Qu’est-ce qu’on en fait ?

Qu’est-ce qu’un traitement de donnée ?

Qu’est-ce que le principe de finalité ?

Article 5, §1 (RGPD)

Les données à caractère personnel doivent être […] 
collectées pour des finalités déterminées, explicites et 

légitimes ;  

Pourquoi on le fait ?



Géolocalisation

=

Collecte – Flotte de véhicule

avec GPS

=

Suivi de la position du véhicule en 

temps réel

Vidéo d’une personne

=

Enregistrement –

Vidéosurveillance

=

Sécurité des biens et des 

personnes

Empreinte digitale

=

Recueil –

Pointeuse géométrique

=

Gestion des accès du 

personnel

Adresse e-mail

=

Stockage – Adresse professionnelle

avec nom et prénom

=

Envoi de documents dématérialisés

Photo d’une personne

=

Diffusion –

Organigramme

=

Communication externe

Données clients

=

Utilisation et archivage –

Dossier Client

=

Execution des missions

PRÉSENTATION DU RGPD

Exemples :



• Site internet

• Envoi de newsletter

• Organisation d’évènement

• Réunions de comité de direction

• Dossiers de gestion interne

• Gestion des accès

• Recrutement

• Gestion des salaires

• Déclarations sociales

MARKETING & COMMUNICATION

DIRECTION GÉNÉRALE

SOCIAL

• Gestion des droits d’accès

• Sauvegarde des données

• Archivage des dossiers

INFORMATIQUE

• Dossiers de travail

• Procédures internes

• Déclarations fiscales

• Dossier de travail

• Dossiers spécifiques

• Rédaction des rapports

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

COMMISSARIAT AUX COMPTES

• Clauses contractuelles

• Formalités juridiques

• Procès verbaux d’assemblée

JURIDIQUE

• Etudes prévisionnelles

• Etudes patrimoniales

• Etudes départ à la retraite

GESTION

PRÉSENTATION DU RGPD

LES SERVICES CONCERNÉS



PRÉSENTATION DU RGPD

Qui est concerné par le RGPD ?... Tous les organismes

Entreprises, organismes publics, associations, citoyens

Critères

Taille

Secteur d’activité Quantité de données



Principaux organismes traitant des données 
personnelles

Assurances

Sites internet

Mairies

Associations

Communautés

de communes

Banques

Logements

sociaux

PRÉSENTATION DU RGPD



• Prestataires informatiques

• Régies publicitaires

• Sites marchands – Profilage

• Marketing, communication

• Administrateurs de biens

• Agences immobilières

• Opérateurs téléphonie

• Recrutement

• Intérim

• Hôtellerie – restauration

• Agences de voyages

• Clubs de remise en forme

• Centre de vacances

• Crèches

• Artisans (contrat de sous-traitance)

• Automobiles (ventes et réparations)

Principales activités concernées

PRÉSENTATION DU RGPD



Principaux organismes traitant des
données sensibles de santé

Cabinet 

médical et 

paramédical

Lieu de soins Opticien

Service hospitalier

Laboratoire 

d’analyses 

médicales

Cabinet dentaire

Pharmacie

Matériel médical

PRÉSENTATION DU RGPD



Renversement de la charge de la preuve

La CNIL doit prouver la non-conformité des 

organismes
Les organismes doivent prouver leur 

conformité à la CNIL

Avant le 25 mai 2018 Après le 25 mai 2018

Renversement

Charge de la preuve

PRÉSENTATION DU RGPD
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2. Principes, obligations, droits



Tout traitement a un fondement 

juridique

Est-ce que toutes les 

données sont nécessaires ?

Les données sont-elles 

encore valables ?

Le principe d’exactitude

des donnéesLe principe de minimisation

des données

Le principe de licéité

Combien de temps je 

conserve mes données ?

Le principe de conservation 

limitée des données

PRINCIPES DU RGPD



Le principe de licéité

Le consentement

L’exécution d’un contrat

Le respect d’une obligation 

légale

La sauvegarde des intérêts vitaux 

L’intérêt public ou l’exercice de 

l’autorité publique

Photo du personnel pour trombinoscope 

Contrat de travail, lettre de mission

Fiscale, juridique, sociale

Les interventions médicales d’urgences

Collecte des données pénales par un policier

PRINCIPES DU RGPD



• hospitalisé en urgence pour une tumeur cancéreuse

• la maman a un cancer de l'utérus

• sort de chimio, cancer du poumon diagnostiqué en 

avril

• en grave dépression suite à une agression (viol)

• alcoolisme des parents

• a fait trois tentatives de suicide

Informations relatives à la santé

• seul bémol : il pue

• trop de profs ont déjà défilé chez sa saloperie 

de gamin

• le père est un gros con, il ne veut pas payer les 

cours de sa fille

• la mère est une grosse conne

• bref vraiment trop conne pour comprendre

• père pas malin du tout (voire crétin)

• mère salope

Insultes

• père en prison

• a fait de la prison

• est mis en examen (je ne sais pas pourquoi)

• en liberté surveillée pour affaire de pédophilie

• enfant adopté ! Sa mère lui a fait boire de l'alcool étant 

bébé

• s'est teinte en blonde toute seule et n'importe comment.

• Elle s'est fait un piercing dans le dos de sa mère

Informations privées

• attention, problèmes attouchements père !

• s'est fait violer à Pâques par son cousin !

• Mme est raciste, homophobe c'est certain

Accusations graves sans fondement

Le rapporteur de la Cnil a chiffré les 
occurrences des mots conne (212), salope 
(10), crétin (15) dans les fichiers de la société.

Le principe de 

minimisation des données
PRINCIPES DU RGPD

Attention aux zones de texte libres, 

commentaires et annotations.!
Exemple d’une société d’enseignement :
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Le RT doit faire l’effort de vérifier 

l’exactitude des données qu’il a récolté. 

En cas de données inexactes, il doit 

effacer ou rectifier au plus vite les 

données inexactes.

Attention aux bases de données avec des 

données jamais supprimées / actualisées

!

Le principe d’exactitude des données

PRINCIPES DU RGPD



= 1 mois maximum

= 3 ans maximum

Caméra de surveillance

Les fichiers clients

Déterminer une durée de 

conservation des données

Le principe de conservation 

limitée des données

Gestion du personnel

=
5 ans à compter du 

départ du salariéÀ l’issue de cette durée, trois options :

• Supprimer les données

• Archiver les données

• Anonymiser les données

PRINCIPES DU RGPD

Voir les délais de conservation sur le site de la CNIL

La CNIL distingue 3 types d’archives :
• la base active (autrement appelée « archives 

courantes »),
• les archives intermédiaires (accès restreint, 

étape intermédiaire avant suppression),
• Les archives définitives (données présentant un 

intérêt historique, scientifique ou statistique 
justifiant qu’elles ne fassent l’objet d’aucune 
destruction).

Source : Cnil.fr



Désignation d’un DPO

Transfert des données hors UE

Tenue de registres

Co-responsabilité

Sécurité

Preuves de la

conformité

Sécurité physique et 

informatique

Coresponsabilité du responsable de 

traitement  et des sous-traitants

Nomination d’un DPO 

ou d’un Référent

Principe de non transfert

et autorisations accordées

OBLIGATIONS DU RGPD

Analyse d’impact

Traitement à risque élevé :

données sensibles



Les traitements doivent faire l’objet de 

mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles

Sécurité physique des données Sécurité informatique des données

Contrôle d’accès des locaux par un 
badge, fermeture des bureaux à 

clés, conservation des dossiers dans 
des armoires fermées à clés, la 
sensibilisation du personnel etc.

Vol interne ! Piratage informatique

Avoir des anti-virus et firewall 
efficaces, avoir un mot de 
passe hautement sécurisé 
pour gérer l’accès à son 
ordinateur, la gestion des 

accès

Sécurité

Sécurité physique et 

informatique

OBLIGATIONS DU RGPD



OBLIGATIONS DU RGPD

Registre des 

traitements

Registre des 

sous-traitants

Demande de 

droits des 

personnes

Registre des 

violations de 

données

Tenue de registres

Preuves de la

conformité



OBLIGATIONS DU RGPD

Sous-traitant :

Personne physique ou morale traitant des données à 
caractère personnel pour le compte du responsable 
de traitement (RGPD. Art.4,8)

Responsabilité partagée en cas de 

violation de données

Co-responsabilité

Coresponsabilité du responsable de 

traitement  et des sous-traitants



OBLIGATIONS DU RGPD

Risques graves sur les droits et libertés des personnes en 

cas de violation de données = Données sensibles

Analyse d’impact et consultation préalable de 

l’autorité de contrôle

Appartenance syndicale

Données médicales Vie sexuelle

Opinions religieuses

Opinions politiques

Réaliser si nécessaire des analyses d’impact

Analyse d’impact

Traitement à risque élevé :

données sensibles



Obligatoire pour les services publics

Profil à dominance juridique

Interne ou externe

Obligatoire pour certaines entreprises :

• Activité de base reposant sur les 

données

• Traitement à grande échelle

• Suivi régulier

Missions du DPO

Informer et conseiller
Contrôler le respect du 

RGPD et les sous-

traitants

Tenir le registre des 

traitements

Point de contact avec 

la CNIL

OBLIGATIONS DU RGPD
Désignation d’un DPO

Nomination d’un DPO 

ou d’un Référent



Transferts hors UE

Exemples :

Hébergement de données, call center, filiale hors UE,

Usine de fabrication ou prestataire hors UE...

Angleterre (2019) et 

sous-traitants étrangers!

Les autorisations 

- Pays reconnus par l’UE comme offrant un niveau 

de protection adéquat (Argentine, Andorre, Canada, 

Israël, Suisse, Nouvelle Zélande …. Voir site CNIL)

- Garanties appropriées : 

règles d’entreprises contraignantes (BCR)

- Etats Unis :

entreprises adhérentes au Privacy Shield

OBLIGATIONS DU RGPD
Transfert des données hors UE

Principe de non transfert

et autorisations accordées

www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

http://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde


Renforcement des droits des personnes

DROITS DES PERSONNES

Le droit à l’information

Le droit d’accès

Le droit de rectification

Le droit d’opposition

Le droit à l’oubli (effacement)

Le droit à l’oubli (déréférencement)

Le droit à la portabilité des données

Le droit d’opposition au profilage

Nouveaux

droits

Droits

actuels
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3. Sanctions et Opportunités
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Missions de la CNIL

Informer / protéger

Accompagner /conseiller

Contrôler / sanctionner

Présentation de la CNIL

SANCTIONS ET OPPORTUNITÉS DU RGPD



SANCTIONS ET OPPORTUNITÉS DU RGPD

Les sanctions

Publicité de la 

décision

Financières Pénales

Jusqu’à 5 ans 
d’emprisonnement 

et 300 000 € 
d’amende

4 % du C.A. 

ou 20 millions 

d’euros d’amende



PROTECTION ORGANISATION

Optimiser la protection des 

données

Diminuer les risques de 

violation de données

Améliorer la gestion des 

risques

Clarifier les processus internes

Repenser le parcours « client »

Restructurer la sécurité et la 

protection des données

RÉPUTATION

Respecter la vie privée

Dégager plus de 

transparence

Renforcer la confiance 

client

SANCTIONS ET OPPORTUNITÉS DU RGPD
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4. Plan d’actions pour être en 

conformité



1ère étape

2ème étape

3ème étape

INITIER UNE DÉMARCHE RGPD

Diffuser une culture d’entreprise sur la protection 

des données

Former les collaborateurs aux enjeux du RGPD

FORMATIONS LABELLISÉES

AUDIT RGPD

PRÉPARER SON PROJET RGPD

Cartographier les traitements 

Préparer une feuille de route 

« Conformité RGPD »

GARANTIR LA CONFORMITÉ RGPD

Réaliser les actions correctives

Nommer un référent RGPD / DPO
CONFORMITÉ RGPD

PLAN D’ACTIONS



1ÈRE ÉTAPE : FORMATIONS LABÉLLISÉES

Formation

« Sensibilisation »

1 jour

Formation

« Règlement Général sur la 

Protection des Données »

2 jours

Formation

« Data Protection Officer

Délégué à la Protection des Données »

3 jours

Initier une démarche de conformité RGPD

Formations en inter-entreprise ou intra-entreprise



2ÈME ÉTAPE : AUDIT RGPD

Rapport 

d’audit
Découverte de 

l’organisme

Inventaire

des données 

et des 

traitements

Plan d’actions 

correctives

Préparer son projet RGPD



3ÈME ÉTAPE : CONFORMITÉ RGPD

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

DPO EXTERNE (PRÉCONISÉ RGPD)

Accompagnement du DPO interne ou du Référent 

interne dans la mise en place de ses missions

Accompagnement dans la réalisation des actions 

correctives

Conseil et Accompagnement du Référent Interne

dans la réalisation de ses missions

DPO EXTERNE MUTUALISÉ

Conseil et Accompagnement des Référents Internes

dans la réalisation de leurs missions

Possible uniquement pour des structures d’activités 

identiques

DPO EXTERNE « PREMIUM »

Conseil, Accompagnement et Réalisation des missions 

DPO, en collaboration avec le Référent Interne

Garantir la conformité RGPD



Avez-vous des questions ?

ÉCHANGES : QUESTIONS-RÉPONSES
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Annexes



CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS

35 traitements



Coordonnées du responsable de 

l’organisme (responsable de traitement 

ou son représentant si le responsable est 

situé en dehors de l’UE)

AUDIT – COMMISSARIAT AUX COMPTES « UNETE »

Adresse

CP VILLE

Téléphone

Adresse de messagerie

Nom et coordonnées du délégué à la 

protection des données (si vous avez 

désigné un DPO) 

Mr DATA

OU

Société (si DPO externe) : OPTIMEX DATA

Adresse

CP VILLE

Téléphone

Adresse de messagerie

REGISTRE DES TRAITEMENTS



Listez ici les activités pour lesquelles vous traitez des données personnelles. 

Activités Désignation des activités (exemples)

Activité 1 Commissariat aux comptes - Audit et certification

Activité 2

Activité 3

Activité 4 Commissariat aux comptes – Missions particulières

Activité 5

Activité 6

Activité 7

Activité 8

Activité 9

Vous devrez créer et tenir à jour une fiche de registre par activité. Le modèle de fiche de registre est disponible sur la page suivante.

REGISTRE DES TRAITEMENTS



(Reprise de l’activité 1 de la liste des activités)

Date de création de la fiche

Date de dernière mise à jour de la fiche

Nom du responsable conjoint du traitement (dans le cas 

où la responsabilité de ce traitement de donnée est 

partagée avec un autre organisme)

Nom du logiciel ou de l’application (si pertinent)

REGISTRE DES TRAITEMENTS



Objectifs poursuivis
Décrivez clairement l’objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.

Accomplissement des missions légales de certification des comptes 

Connaissance de l’entreprise 

Fiche « découverte Client »

Analyse des éléments financiers (dossiers de travail, traitements informatiques …)

Rédaction des rapports légaux

Procédure de dénonciation des faits délictueux – Procédure d’alerte

Catégories de personnes concernées

Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données.

1..…Clients…………………………………………………………  

2..…Partenaires du client (experts comptables, juristes…)…………………………………………………….

REGISTRE DES TRAITEMENTS



Catégories de données collectées
Listez les différentes données traitées

■ Etat-civil, identité, données d'identification, images (nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

■ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

□ Vie professionnelle (CV, situation professionnelles, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

■ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, données bancaires, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

■ Données de connexion (adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations d'horodatage, etc.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, …)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

■ Internet (cookies, traceurs, données de navigation, mesures d’audience, …)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Autres catégories de données (précisez) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGISTRE DES TRAITEMENTS



Des données sensibles sont-elles traitées ?
La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une vigilance particulière. Il s’agit 

des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou 

l'appartenance syndicale des personnes, des données génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation 

sexuelle des personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national unique 

(NIR ou numéro de sécurité sociale).

□ Oui □ Non Si oui, lesquelles ? :

Durées de conservation des catégories de données
Combien de temps conservez-vous ces informations ?

.………6………….… □ jours □ mois ■ ans □ autre durée :

Si vous ne pouvez pas indiquer une durée chiffrée, précisez les critères utilisés pour déterminer le délai d’effacement (par exemple, 3 ans à compter de 

la fin de la relation contractuelle). 

…………………………………………..………………………..………………………..………………..……………………………..

…………………………………………..………………………..………………………..………………..……………………………..

Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le 

registre.

REGISTRE DES TRAITEMENTS



Catégories de destinataires des données
Destinataires internes

(exemples : entité ou service, catégories de personnes habilitées, direction informatique, etc.)

1.Pôle « Commissariat – Audit » 

2..……………………………………………………….

Organismes externes

1..Clients et/ou filiales

2..Partenaires du client (expert comptable, juriste,…) 

3,,Administration

Sous-traitants

1..Prestataire informatique  

2..Hébergeur

3  Maintenance…………………………………………………………..  

REGISTRE DES TRAITEMENTS



Transferts des données hors UE
Des données personnelles sont-elles transmises hors de l’Union européenne ?

□ Oui □ Non Si oui, vers quel(s) pays   Google Drive, Dropbox… 

Dropbox…………………………………..……………………………..…..

Dans des situations particulières (transfert vers un pays tiers non couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne, 

et sans les garanties mentionnées aux articles 46 et47 du RGPD), des garanties spécifiques devront être prévues et documentées dans 

le registre (article 49 du RGPD). Consultez le site de la CNIL.  

Mesures de sécurité
Décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.

Le niveau de sécurité doit être adapté aux risques soulevés par le traitement. Les exemples suivants constituent des garanties de base à 

prévoir et peuvent devoir être complétés.

□ Contrôle d'accès des utilisateurs

Décrivez les mesures :……………………………………..………………………..………………………..…………………………….…

……………………………………..………………………..………………………..………………..………………………………………...

□ Mesures de traçabilité

Journalisation des accès des utilisateurs, 

Données enregistrées : identifiant, date et heure de connexion, durée de conservation :…………..…………………………………………..……

……………………………………..………………………..………………………..………………..……………………………….………..

REGISTRE DES TRAITEMENTS

!



Mesures de sécurité
Décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la 

confidentialité des données.

□ Mesures de protection des logiciels :

Décrivez les mesures : antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc. 

□ Sauvegarde des données

Décrivez les modalités  : où sont stockées les sauvegardes ? A quelle fréquence ? 

……..……………………………………………………..………………………..…………………………….…

□ Chiffrement des données

Site accessible en https, utilisation de TLS, etc …………..…………….............................……

……………………………………..………………………..………………………..………………..…………………………………….…..

□ Contrôle des sous-traitants

Décrivez les modalités : vérifier les clauses du contrat de sous-traitance 

……..…………….……………………………………..………………………..………………………………..…

……………………………………..………………………..………………………..………………..…………………………………………

□ Autres mesures :

…………………………….……..……………………………………………………..………………………..………………………………

REGISTRE DES TRAITEMENTS


