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Selon le rapport d’activité de la CNIL 2018 paru en mars
2019 :

q 70% des français se disent plus
sensibles à la protection de leurs données
personnelles ;

q + 32,5% d’augmentation des plaintes
(par rapport à 2017) ;

q + 22% d’appels à la CNIL ;

q + 80% de visites sur le site de la CNIL.
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Quelques chiffres

Contrôles de la CNIL :

q 204 contrôles sur place
q 51 contrôles en ligne
q 51 contrôles sur pièces
q 4 auditions
Mises en demeure et sanctions
q49 mises en demeure : 2 secteurs très visés
assurances et entreprises spécialisées dans le ciblage
publicitaire
q11 sanctions :
q10 sanctions pécuniaires
q1 avertissement non public
q1 non lieu



qSelon un sondage complété par NetApp en avril 2018 et visant des sociétés opérant
en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis:

q 7 Français sur 10 sont de plus en plus préoccupés par l’utilisation de leurs données
par les entreprises et les risques que cela fait peser sur leur vie privée ;

q 8 Français sur 10 sont prêts à boycotter une marque, une entreprise ou un service
qui ne respecterait pas la réglementation en matière de protection des données
personnelles et qui porterait atteinte à leur vie privée ;

q 55% des Français sont prêts à attaquer en justice une marque, une entreprise ou un
service qui ne respecterait pas la réglementation en matière de protection des données
personnelles et qui porterait atteinte à leur vie privée ;

q 45% des Français sont prêts à payer plus cher pour une marque, une entreprise ou
un service qui fera preuve d’éthique en matière de gestion des données personnelles
même s’il existe des services gratuits. 54% des Millenials (moins de 35 ans) sont
également d’accord pour payer davantage ;

q 57% des Français font attention avant de choisir un produit, aux pratiques en matière
de données personnelles de la marque, de l’entreprise ou du fournisseur de service.

Source:  Etude OpinionWay commandée par Havas et Baker & McKenzie mai 2018
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Le cadre réglementaire
q Le Règlement Général sur la Protection des Données («RGPD») est applicable dans tous les Etats membres de l’UE depuis

le 25 mai 2018.
q Il s’est substitué à la Directive de 1995 et a modifié largement la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 qui constituait

le référentiel légal français.
q La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 a été modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018
q Décret n° 2018-687 du 1er août 2018
q Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 : en application de l’article 32 de la loi du 20 juin 2018 qui autorisait le 

Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, les mesures améliorant la lisibilité du cadre juridique en matière de données 
personnelles. 

q Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés

q 1er juin 2019 : entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juin 2019

Source photo: fotmelia

Source photo: managerattitude.fr
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Source photo: sécurité des systèmes 
juridiques
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Protection des données personnelles : 
Un droit fondamental

• 1er considérant RGPD : 
« La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel est un droit fondamental. L’article 8 §1. de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne et l’article 16 §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère 
personnel la concernant ».

• 4ème considérant RGPD : 
Droit à la protection des données personnelles n’est pas un droit absolu.
Il doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux

• Art. 1er RGPD § 2 : 
• Le RGPD « protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et en 

particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel.
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Un nouveau droit 
fondamental



q Toute entreprise ou administration basée ou menant des activités
localisées sur le territoire de l’UE ;

q Tout prestataire proposant des biens ou des services à des
personnes se trouvant sur le territoire de l’UE ou se contentant
«d’observer » le comportement de ces personnes…

q Toute entreprise, tous secteurs confondus, sont concernées, dès
lors qu’elles manipulent des données personnelles .
(ex : l’entreprise qui déploie un système de gestion de paie, le groupe
qui échange des données clients ou salariés avec ses filiales, le
prestataire qui développe un outil CRM, l’assurance qui délocalise la
gestion de ses services IT, etc.)

Est Soumis au RGPD et ce, quand bien même pas il / elle ne
serait pas établi(e) sur le territoire de l’UE (désignation d’un
représentant).
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Les nouveautés du RGPD

Qui est concerné?



q Simplification des démarches administratives, fin des formalités
préalables :
Sauf exception, il n’est plus nécessaire d’effectuer des déclarations ou
demandes d’autorisation préalables à la mise en place de traitements de
données personnelles.
Désormais, les entreprises doivent être en mesure de justifier, en
permanence, la protection des données personnelles en leur sein
(principe d’accountability).

q « Guichet unique »
Les sociétés seront en contact uniquement avec l’autorité de protection
des données de leur « établissement principal », désignée comme
autorité « chef de file » et n’auront ainsi qu’un seul interlocuteur pour
l’Union européenne.
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Les nouveautés du RGPD

Qu’es-ce qui change ?



qLe responsable de traitement doit mettre en place des mesures techniques et
organisationnelles appropriées et notamment :
o la mise en place et la tenue à jour d’un registre des activités de traitement ;
o la notification des failles de sécurité ;
o la protection des données dès la conception des services et architectures de données

(privacy by design) et par défaut (principe de « minimisation » des données) ;
o l’analyse d’impact préalable à la mise en oeuvre des traitements à risque (« Privacy Impact

Assessment » ou « PIA ») ;
o la désignation d’un délégué à la protection des données.

qLe sous-traitant a des obligations spécifiques :
o le conseil auprès du responsable de traitement (PIA, failles, sécurité, destruction des

données, contribution aux audits) ;
o la garantie de la sécurité et la confidentialité des données ;
o la mise en place et la tenue à jour d’un registre des activités de traitement.

qLe RGPD prévoit l’élaboration de codes de conduite et la mise en place de
certificats, labels et marques pour aider à démontrer la conformité aux règles
de protection des données.
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Les nouveautés du RGPD

Responsabilité des 
acteurs



qCréation de nouveaux droits
En complément des droits classiques déjà reconnus aux personnes par
la Loi informatique et Libertés de 1978, les personnes physiques sont
titulaires de nouveaux droits : droit à l’oubli et à l’effacement, droit à la
portabilité des données, droit à la limitation des traitements, droit à la
réparation des dommages matériels ou moraux, introduction d’actions
collectives, etc.

qConsentement
Le consentement des personnes physiques doit résulter d’actes positifs,
univoques et aisément révocables. Le responsable de traitement doit
pouvoir fournir la preuve de la matérialisation du consentement de la
personne, ce qui nécessite l’implication de tous les services de
l’entreprise concernée (pas seulement du DPO).

14

Les nouveautés du RGPD

Renforcement du 
droit des personnes



PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RGPD
Traitement

licite, loyal et 
transparent

Finalités 
déterminées, 
explicites et 

légitimes

Données 
adéquates, 

pertinentes et 
nécessaires 

(minimisation)

Données exactes et, si 
nécessaires, tenues à 

jour

Limitation de la durée 
de conservation

Sécurité appropriée
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Les nouveautés du RGPD

Principes relatifs au 
traitement des données 

personnelles (art. 5)



PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RGPD
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Consentement (article 4) Obligation contractuelle

Obligation légale Sauvegarde des intérêts 
vitaux

Exécution d'une mission 
d'intérêt public 

Intérêts légitimes du 
responsable de traitement

Les nouveautés du RGPD

Licéité du traitement
(art. 6)



Focus sur : Les données sensibles (art. 9 à 11)

• Principe général: interdiction de traitement
• Exceptions:

Consentement explicite de la personne concernée
Nécessaire pour l’exécution d’obligations et droits propres du responsable ou de la 
personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la 
protection sociale
Nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée / autre 
personne physique
Activités légitimes d’une fondation / association / autre organisme à but non lucratif, 
ayant mis en place les garanties appropriées
Données manifestement rendues publiques par la personne concernée
Nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice
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Les nouveautés du RGPD



qLa protection des données personnelles fait aussi
appel à la sécurité informatique :
Le responsable de traitement et tout sous-traitant doivent garantir
une sécurité et une confidentialité appropriées (pseudonymisation,
chiffrement, capacité de restauration rapide des données, etc). Les
outils de l’entreprise et ceux qu’elle acquiert auprès de tiers
doivent répondre aux nouvelles exigences.

qSi une violation des données personnelles est
constatée, celle-ci doit être notifiée dans les
meilleurs délais :
o Pour le responsable de traitement : à l’autorité de contrôle

compétente et dans certains cas, à la personne concernée ;
o Pour le sous-traitant : au responsable de traitement.
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Les nouveautés du RGPD

Sécurité des 
données et 

notification des 
violations 



Ils sont toujours possibles mais les modalités de
leur encadrement vont évoluer au regard de
nouvelles exigences…
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Les nouveautés du RGPD

Flux transfrontaliers 
des données hors 

UE
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Les nouveautés du RGPD

Dans l’UE Hors UE

Pays reconnu comme 
présentant des garanties 

suffisantes ?

OK pour le 
transfert

Oui Non

USA

Oui Non

Privacy Shield ?

Oui
Non

Intra groupe?

Oui Non

BCR

Clauses 
contractuelles 

types

Les transferts de données personnelles (art. 44 et s.)



qSa désignation est obligatoire si :
o le traitement est effectué par une autorité publique ou un

organisme public ;
o les activités de base du responsable ou sous-traitant :

§ exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des
personnes concernées ;

§ consistent en un traitement à grande échelle de données dites
« sensibles ».

qRevêtu de l’autorité nécessaire et tenu au secret
professionnel, il est l’interface entre l’entreprise et
l’autorité de contrôle. Il ne doit pas être en conflit
d’intérêt.
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Les nouveautés du RGPD

Le Délégué à la 
Protection des 
Données (Data 

Protection Officer), 
le chef d’orchestre 

de la conformité
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Les nouveautés du RGPD

DPO INTERNE DPO EXTERNE

AVANTAGES • Bonne connaissance de l’entreprise et de 
ses rouages.

• Bonne connaissance de ses interlocuteurs
• Informé « à la source »
• Immédiatement disponible,  réaction plus 

rapide

• Indépendance
• Absence de conflit d’intérêts
• Maîtrise des coûts 
• Aucune formation nécessaire
• Relation contractuelle libre 

(remplacement et renfort facilités)

INCONVÉNIENTS • Indépendance difficilement applicable
• Risques de conflit d’intérêts
• Formation nécessaire
• Remplacement plus compliqué (car 

salarié)

• Temps d’adaptation pour la connaissance 
métier et de l’entreprise

• Coût « à l’heure » plus élevé

Focus sur : Le DPO (articles 37 à 39)



qLes sanctions ont été considérablement
augmentées,

qElles peuvent désormais s’élever à

o 10 ou 20 millions d’euros ; ou
o de 2 à 4% du chiffre d’affaire annuel mondial.

(le montant le plus élevé étant retenu.)
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Les risques en cas de non-
conformités



Les sanctions (art. 84)
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Les risques en cas de non-
conformités

Sanction 
administrative

Amende de 10 
à 20 millions ou 

2% à 4% du 
chiffre d’affaires 
annuel mondial

Responsabilité 
civile

La victime d’un 
traitement illicite 

peut obtenir 
réparation sur le 

fondement 
délictuel de droit 
commun (article 
L.1240 du Code 

civil)

Responsabilité 
pénale

5 ans 
d’emprisonnement 

et 300 000€ 
d’amende au 

maximum (article 
L.226.16 du Code 

pénal)



25

Les actions à prendre

L’écosystème des données personnelles



qAudit et cartographie
qDiagnostic et trajectoire
qMise en conformité
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Les actions à prendre
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Les actions à prendre

qAudit et cartographie
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Les actions à prendre

q Diagnostic et trajectoire :
o Analyse des données et traitements ;
o Analyse des processus et des métiers ;
o Analyse juridique ;
o Chantier et priorisation ;
o Plan de mise en conformité.

DIAGNOSTIC



q Mise en conformité:
o Registre des traitements ;
o Registre des consentements ;
o Gestion des référents;
o Formation, etc.
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Les actions à prendre



q Les contraintes d’aujourd’hui seront les opportunités
de demain ;

q La mise en conformité engendre un tri des données
personnelles détenues par les entreprises ;

qUne meilleure traçabilité et gestion des données
personnelles permettent aux entreprises de maximiser
le ciblage des besoins de leur clientèle.
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Les opportunités – une nouvelle 
ère pour la Data Governance



@DS_AVOCATS

DS Avocats

Retrouvez-nous sur : 

DS Avocats
www.dsavocats.com

DS Savoir, Faire
www.ds-savoirfaire.com

Suivez-nous sur : 

Merci de votre attention ! 
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