
Les enjeux du nouveau règlement européen

Afin de mettre à profit la période transitoire qui s’ouvre, l’entreprise dite "Responsable de traitement"

selon le règlement européen, doit s’interroger sur la conformité de son dispositif actuel de gouvernance

des données personnelles, identifier les principaux apports du règlement et évaluer les évolutions

nécessaires de son environnement afin d’en mesurer la faisabilité opérationnelle eu égard aux attentes

règlementaires applicables.

La Gouvernance des données

Avec la loi et les principes de responsabilisation des entreprises, les acteurs concernés doivent prêter

une attention particulière aux notions fondamentales de gouvernance des données. Selon "le principe

de responsabilité", le responsable du traitement adopte des règles internes et met en œuvre les

mesures appropriées pour garantir et démontrer que le traitement des données à caractère personnel

est effectué dans le respect du présent règlement (mesures organisationnelles, juridiques et

informatiques).

Cela se traduit par la mise en place d’une documentation qui devra répondre aux critères et exigences

spécifiques décrites par l’article 22 du règlement. Concrètement, il s’agit de mettre en place une

traçabilité documentaire des traitements effectués sous leur responsabilité, de manière à apporter la

preuve du bon respect des obligations et des droits de la personne concernée.

Au préalable, un audit du dispositif actuel sera nécessaire pour analyser les mesures techniques et

organisationnelles existantes, évaluer les évolutions nécessaires et mettre en place une feuille de route

des actions à mener pour se conformer aux attendus du règlement.

Procédures de sécurité des données

On retient quatre procédures majeures de sécurité, qui devront décrire les moyens techniques et

organisationnels mis en place, à différentes étapes du cycle de vie de la donnée :

1. Procédure " Privacy by Default" : par défaut, garantir le plus haut niveau possible de protection des

données et de la vie privée

2. Procédure " Privacy Impact Assessment" : avant tout traitement susceptible d'entraîner un risque

élevé, effectuer une étude d’impact sur la vie privée. Il s’agit des traitements qui présentent des risques

particuliers comme "le traitement d'informations relatives […] à la santé…"
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3. Procédure " Privacy by design" : dès la conception du traitement, garantir la protection des droits de

la personne concernée.

4. Procédure Respect to risk : Tout au long du cycle de vie de la donnée, effectuer une évaluation

objective du risque au regard de la nature, de la portée, du contexte et des objectifs du traitement.

Concrètement, il s’agit pour le responsable de traitement de mettre à jour la méthodologie projet qui

prend en compte ces nouvelles procédures de sécurité des données à caractère personnel. La

certification est également un bon outil de fiabilisation de votre système d’informations, par exemple la

certification ISO 27001 sur la gestion de la sécurité de l’information, ou encore la spécification ISO/TS

25237 en matière de pseudonymisation des données de santé.

Désignation obligatoire d’un DPO "Data Protection Officer"

Le DPO, dit "Délégué à la protection des données" est désormais obligatoire dans les entreprises

effectuant des traitements nécessitant le suivi régulier des personnes (profilage) ou encore des

traitements sur des données sensibles.

Dans les faits, il est de la responsabilité du représentant légal de l’entreprise, en lien avec le CIL actuel

(Correspondant Informatique et Libertés), s’il existe au sein de votre entreprise, de piloter le projet de

mise en conformité, en étroite collaboration avec les directions impliquées. Compte tenu de la

multiplicité des missions, la fonction de DPO peut être envisagée au sein d’un comité de protection des

données qui réunirait l’ensemble des compétences nécessaires.

Communication et échanges entre les parties prenantes

En plus des droits fondamentaux existants qu’il renforce et complète, le règlement pose le principe de

transparence. Il s’agit pour l’entreprise de fournir "des informations transparentes, facilement

accessibles et intelligibles". Cela se traduit par la mise en place de politiques et de procédures rédigées

visant à décrire précisément tout le processus de traitement de la demande et ceux pour l’ensemble des

droits de la personne concernée. Tout manquement à ces obligations peut mener à des amendes très

lourdes, jusqu’à 4 % du CA mondial.

La définition des règles de gouvernance et de sécurité des données personnelles s’inscrit dans un

projet global d’entreprise relatif à la "Donnée" : un actif immatériel de l’entreprise qui doit être protégé

garantir agilité et compétitivité de l’entreprise à l’ère du digital.
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