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Comme toute nouveauté, le RGPD attire son lot d’arnaques. 
- Restez vigilants
- Prenez le temps de vous renseigner au préalable sur les 
compétences et les références de votre interlocuteur avant 
de signer quoi que ce soit. 
- Lisez bien les documents qui vous sont présentés.
- Sachez que vous ne bénificiez pas d’un droit de rétractation 
en tant que professionnel.

Lexique du RGPD

Accountability : obligation pour l’entreprise de mettre en place des 
procédures internes prenant en compte la protection des données dès 
la conception du service (privacy by design) et par défaut (privacy by 
default).

Donnée à caractère personnel : toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable.

Personne physique identifiable : personne physique qui peut être 
identifiée directement ou indirectement notamment par référence à 
un identifiant (nom, numéro d’identification, données de localisation, 
identifiant en ligne) ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres 
à son identité physique (notamment la voix ou l’image), physiologique, 
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Droit à la portabilité : offre aux personnes la possibilité de récupérer une 
partie de leurs données dans un format ouvert et lisible par machine. Ceci 
afin de pouvoir les stocker ou les transmettre facilement d’un système d’in-
formation à un autre, en vue de leur réutilisation à des fins personnelles.

!

Sa désignation est obligatoire pour les entreprises : 

La nouvelle réglementation en 10 points

Je n’utilise des données personnelles que si:
 - j’ai eu le consentement de la personne,
 - cela est nécessaire pour exécuter un contrat auquel 
   la personne est partie,
 - c’est une obligation légale, 
 - cela est nécessaire pour protéger la vie de la 
   personne, 
 - j’ai un intérêt légitime à cette utilisation et je ne 
   porte pas atteinte aux droits des personnes.

Je sais expliquer pourquoi j’ai besoin de ces données

J’utilise uniquement les données dont j’ai vraiment besoin, si je 
peux atteindre le même résultat avec moins de données, je dois le 
faire (principe de minimisation).

J’informe les personnes de la manière dont j’utilise leurs données 
par des mentions dont des exemples sont donnés par la CNIL1.

Je permets aux personnes d’exercer leurs droits: accès à leurs don-
nées, rectification, effacement, opposition à l’utilisation de leurs 
données. Je suis réactif en cas de demande = réponse sous 1 mois !

Je conserve les données pendant une durée limitée, c’est-à-dire 
tant qu’elles me sont utiles.

J’assure leur sécurité, c’est-à-dire leur intégrité et leur confidentia-
lité mais également celle des locaux où elles sont stockées.

Si un tiers intervient sur les données, je passe un contrat écrit avec 
lui et je m’assure qu’il est capable de protéger ces données.

Si les données sortent de l’Europe, j’encadre ce transfert avec des 
outils juridiques particuliers2

Si les données sont compromises, perdues, endommagées, 
volées, indisponibles :

Je notifie cette violation de données sous 72h à la CNIL et aux per-
sonnes concernées si la violation de données est susceptible de gé-
nérer un risque élevé pour ces personnes.

2 voir sur le site : https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

Quelques notions

L’analyse d’impact – DPIA ou PIA
C’est un outil d’évaluation d’un traitement de données s’assurant qu’il est 
respectueux de la nouvelle règlementation. 

Il est obligatoire lorsque le traitement répond à au moins deux des critères 
listés ci-dessous :

Evaluation ou notation type scoring financier,

Prise de décision automatisée,

Surveillance systématique de personnes comme la télésurveillance,

Traitement de données sensibles,

Traitement de données concernant des personnes vulnérables comme 
les mineurs ou les salariés,

Traitement à grande échelle de données personnelles (hôpital, moteur 
de recherche, fournisseur de service internet notamment),

Croisement d’ensembles de données,

Usages innovants ou application de nouvelles technologies (objets 
connectés),

Exclusion du bénéfice d’un droit, service ou contrat telle qu’une liste 
noire.

Exemple : l’entreprise qui décide de mettre en place un contrôle de l’activité 
des salariés remplit deux critères :

Surveillance systématique

Personnes vulnérables

une analyse d’impact sera nécessaire avant la mise en place du système.

Cette analyse doit être menée le plus en amont possible et être mise à jour 
tout au long de l’existence du traitement.

Les traitements ayant fait l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL 
avant le 25 mai 2018 et ceux consignés au registre d’un correspondant « infor-
matique et liberté » sont dispensés d’analyse d’impact pendant 3 ans.

La CNIL propose un outil clé en main à installer :

https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil 

Ainsi qu’un guide de bonnes pratiques à télécharger :

https://www.cnil.fr/fr/PIA-privacy-impact-assessment

Le DPO
Le Délégué à la Protection des données est le chef d’orchestre de la confor-
mité en matière de protection des données dans son entreprise.

- Dont les activités principales les amènent à réaliser un traitement de 
données à grande échelle,

- Qui appartiennent au secteur public,

- Dont les activités principales les amènent à traiter à grande échelle des don-
nées dites sensibles et des données relatives à des condamnations pénales 
et à des infractions.

Le délégué peut être désigné aussi bien en interne qu’en externe comme il 
peut être mutualisé entre plusieurs organismes ou au sein de fédérations 
professionnelles.

!

1 voir sur le site : https://www.cnil.fr/fr/modeles/mention
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Je procède à un tri dans mes données. Je prends chaque fiche et 
vérifie que: 

Cette étape permet de prouver le respect de l’obligation de 
transparence. Des mentions* doivent être apposées dans mes 
documents utilisés comme support de la collecte. Les éléments 
suivants doivent apparaître clairement :

Les 4 étapes de la mise en conformité

Il y a 4 règles d’or à suivre :Je mets en place un registre constitué de fiches, une pour chaque 
activité principale nécessitant la collecte et le traitement de don-
nées. Dessus, il est précisé :

1 – Je recense les fichiers

la finalité du traitement (ex : fidélisation du client, gestion 
du personnel, etc.),

les catégories de données utilisées (ex : nom, prénom, 
adresse, mail etc.),

le destinataire (qui a accès aux données – ex : hébergeur 
du site internet, service informatique, direction etc.),

le délai de conservation des données.

2 – Je fais le tri

les données traitées sont nécessaires à mes activités. Inu-
tile pour moi de savoir que mes salariés ont des enfants si 
aucune de mes prestations ou rémunérations n’est condition-
née par le fait d’en avoir,

parmi les données traitées, il n’en est pas qui sont dites 
« sensibles » (opinions politiques, religieuses ou philoso-
phiques ; appartenance syndicale ; origine prétendument 
raciale ou ethnique ; données génétiques ou biométriques ; 
données concernant la santé ou l’orientation sexuelle),

seules les personnes habilitées ont accès aux données et 
seulement aux données dont elles ont besoin,

mes délais de conservation ne vont pas au-delà de ce qui 
est nécessaire.

3 - J’informe les personnes concernées

la finalité : pourquoi je collecte les données,

le fondement juridique : ce qui m’autorise à traiter ces don-
nées,

les personnes ayant accès aux données (service RH etc.),

le délai de conservation,

les modalités d’exercice des droits (ex : via un mail dédié),

le transfert des données hors de l’UE : dans ce cas, je précise 
le ou les pays de destination ainsi que l’encadrement juridique 
permettant le maintien du niveau de protection des données 
équivalent à celui mis en place par le RGPD.

Toutes ces mentions peuvent prendre place sur un formulaire. 
Je peux bien évidemment avoir recours à des renvois vers une 
politique de confidentialité ou à une page privée de mon site 
internet comportant le détail des informations nécessaires.

*voir sur le site https://www.cnil.fr/fr/modeles/mention

N’ont pas à être mentionnés dans le registre les traitements de 
données qui sont uniquement occasionnels.!

Pour assurer un niveau de transparence plus élevé : je permets 
un exercice facile de leurs droits par mes clients ou mes salariés. 
Cela passe notamment par la mise à disposition d’un formulaire de 
réclamation sur mon site internet ou d’une adresse mail spécifique. 
En facilitant l’exercice de leurs droits et en étant réactif, je renforce 
la confiance que les clients ont en moi, ce qui pourra les inciter à 
revenir et/ou à parler de moi. De plus, ils seront plus enclins à me 
laisser un avis positif. Enfin, je serai moins susceptible de subir une 
dénonciation auprès de la CNIL.

4 - Je sécurise les données

installer un antivirus (les versions gratuites ont de nom-
breuses limites) et/ou de le mettre à jour régulièrement, 
de même que mes logiciels ;
changer régulièrement les mots de passe et d’en utiliser 
des complexes (de 6 à 8 caractères avec au moins une 
majuscule, un chiffre et un caractère spécial comme # ou 
&) ;
dans certains cas particuliers avoir recours au chiffrement 
de mes données ;
mettre en place une procédure de sauvegarde régulière et 
de récupération des données en cas d’incident technique 
notamment.

CONSEILS 
Ne pas noter explicitement mes mots de passe

Exit le post-it sur l’ordinateur ! 
Utiliser des moyens mnémotechniques : 

Exemple pour 24Umih£: âge untel, Syndicat, GB

La sécurisation des données passe aussi par celle des locaux.
 

Les personnes étrangères peuvent-elles avoir accès aux espaces 
privés ? Les portes de ces espaces sont-elles systématiquement 
fermées à clé ? S’il n’existe qu’un seul poste informatique, une 
session invitée est-elle mise à disposition ? Ceci afin d’éviter que 
les personnes non habilitées n’aient pas accès aux données dont 
elles n’ont pas besoin.


