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La donnée est au centre de toutes les pensées et de tous les débats du moment. 
Elle attise les convoitises et génère également d’importantes préoccupations. On 
lui attribue un avenir « doré » mais la course effrénée à ce nouvel eldorado n’est 

pas sans risques.

Derrière le Big Data, les objets connectés, le profilage ou encore la Blockchain, on 
retrouve systématiquement une personne physique et donc des droits fondamentaux 
et des libertés individuelles renforcés par le Règlement européen.

Pouvoir manipuler des données à caractère personnel se mérite, qui plus est lorsque 
l’on est un assureur, une banque, un acteur des solutions RH ou encore dans le domaine 
de la santé. On traite ainsi quotidiennement, en masse, directement ou de manière 
déléguée, des données personnelles souvent sensibles.

Force est de constater que le cadre légal et règlementaire applicable en la matière ne 
cesse de s’alourdir. Le nouveau Règlement européen cherche donc à harmoniser au 
sein des États membres les règles applicables en matière de transparence, protection 
et sécurisation des données à caractère personnel. 

L’étude du Règlement amène à se poser de nombreux questions concernant les 
exigences nouvellement définies, tant d’un point de vue technique qu’organisationnel. 
De nouveaux défis voient le jour comme la pseudonymisation, la portabilité, la traçabilité 
ou encore la détection des violations de données. 

Alors, concrètement, à quelles nouveautés doit-on réellement s’attendre d’ici l’entrée 
en vigueur en droit national de cette nouvelle règlementation, soit en mai 2018 ? Quels 
doivent être les travaux à mener en priorité et comment capitaliser sur l’existant ?  

Bilan des apports du Règlement et décryptage des chantiers à mener pour une mise en conformité à l’horizon 2018
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57 %
des citoyens européens 
interrogés estiment que  

la divulgation d’informations 
à caractère personnel pose 

un réel problème.

70 %
des citoyens européens interrogés 

sont préoccupés à l’idée  
que des entreprises puissent  

utiliser des informations à des fins 
autres que celles pour lesquelles  

elles ont été collectées.

15 %

SEULEMENT

d’entre eux ont  
le sentiment de 

contrôler totalement 
les informations qu’ils 
fournissent en ligne.

Source Eurobaromètre 2015, Commission européenne
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LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE  
DE LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL

La Protection des données à caractère personnel est 
assurée par un cadre législatif et réglementaire exhaustif, 
renforcée dernièrement par le Règlement européen dit 

« GDPR », General Data Protection Regulation, entré en 
vigueur au printemps 2016 et d’application immédiate à 
partir du 25 mai 2018. 

Présentation du Règlement européen
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1978
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux 
Fichiers et aux Libertés - LIL
��  Définition des principes à respecter pour la collecte, le 

traitement et la conservation des données à caractère 
personnel

1995
Directive européenne n°95/46/CE du 24 octobre 1995
��  Mise en place d’un cadre réglementaire de protection de la 

vie privé des personnes et la libre circulation des données au 
sein de l’Union européenne
��  Consécration des droits de la personne, des limites strictes à 

la collecte et la l’utilisation des données
��  Instauration d’un organisme national indépendant de 

contrôle et de supervision 

2004
Loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques concernant les traitements de données à caractère 
personnel
��  Transposition de la Directive n°95/46/CE et modification de 

la LIL, Loi Informatique et Libertés
��  Renforcement des pouvoirs d’investigation de la CNIL
��  Allègement des formalités pour les organismes disposant 

d’un CIL

2009
Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux fins de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 
��  Instauration des déclarations de soupçon contenant des 

données à caractère personnel liées aux activités bancaires

2016
Directives du 27 avril 2016 
��  Relative à la protection des personnes physiques à l’égard 

du traitement des données à caractère personnel par 
les autorités compétentes à des fins de prévention et 
de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces données, qui abroge la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil 
��  Relative à l’utilisation des données des dossiers passagers 

(PNR) pour la prévention et la détection des infractions 
terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que 
pour les enquêtes et les poursuites en la matière 

LE PAQUET EUROPÉEN DE PROTECTION DES DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL

Règlement européen sur les données à caractère personnel du 
27 avril 2016 
��  Protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données
��  Abrogation de la directive 95/46/CE, Règlement général sur 

la protection des données

2002
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 relative au traitement des données à caractère 
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques
��  Abrogation de la directive 97/66/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 15 décembre 1997
��  Instauration des principes de protection des données 

personnelles et de façon spécifique, la vie privée sur Internet
��  Allègement des formalités pour les organismes disposant 

d’un CIL

2006
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre 
le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la 
sécurité et aux contrôles frontaliers
��  Limitation de la portée des obligations et des droits pour 

garantir la sécurité nationale, la défense nationale, la 
sécurité publique ou d’autres objectifs d’intérêt public 
général de l’Union ou d’un État membre, dans le respect des 
libertés et droits fondamentaux

L’évolution du cadre législatif de protection des données à caractère personnel en France
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De la Directive NIS, Network and Information Security à la 
loi République Numérique dite « Lemaire », en passant par 
les normes spécifiques de la CNIL, Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés, la prolifération et 
la complexité des textes, tant au niveau national que 
européen, rend le risque Informatique et Libertés difficile 
à appréhender. 

Cette situation résulte de différents facteurs anxiogènes, 
qui proviennent tant de l’évolution constante des 
nouvelles technologies que de celle de notre société et de 
ses besoins. Les principaux facteurs sont :
��  l’évolution des technologies et l’utilisation de plus en plus 

importante de composants non entièrement maîtrisés 
qui, s’ils permettent de nouveaux usages, sont aussi 
porteurs de nouveaux risques ;
��  une augmentation de la menace liée à la digitalisation de 

notre société et l’augmentation exponentielle du nombre 
des cyberattaques ;

��  un renforcement significatif de la réglementation sur la 
protection des données personnelles visant à  préserver 
les libertés individuelles dans ce contexte d’évolution 
technologique ;
��  une nécessaire amélioration de la fluidité des informations 

et du reporting entre les différentes parties prenantes 
au sein de l’entreprise avec une implication renforcée de 
la SSI sur le plan opérationnel.

C’est à partir de ce constat que le législateur européen a 
élaboré le nouveau réglement européen : « les technologies 
ont transformé à la fois l’économie et les rapports sociaux, 
et elles devraient encore faciliter le libre flux des données 
à caractère personnel au sein de l’Union et leur transfert 
vers des pays tiers et à des organisations internationales, 
tout en assurant un niveau élevé de protection des données 
à caractère personnel. ». Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Les autres nouveaux textes réglementaires

 Les recommadations BCBS 239

��  Le 9 janvier 2013, le Comité de Bâle a édicté des 
recommandations, dites BSBS 239 : 14 principes ont été 
énoncés visant à renforcer la capacité des banques à 
agréger les données risques et à améliorer les pratiques de 
reporting qui leur sont relatives

Le Projet de loi LPM - Programme Militaire

��  Première traduction concrète des orientations portées 
par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 
et approuvées par le président de la République le 29 avril 
2016
��  Objectif : assurer sa sécurité, répondre aux attentes de ses 

partenaires comme de ses alliés et préserver la paix dans 
le monde

Normes spécifiques en matières de données sensibles
��  Autorisations uniques CNIL n°007, 008 et 009 sur le 

traitement des données biométriques

Normes spécifiques en matières de Santé 
��  Norme simplifiée n°16 relative à la passation, à la 

gestion et à l’exécution des contrats d’assurance
��  Norme simplifiée n°56 pour la gestion commerciale des 

clients et prospects
�� Autorisations uniques CNIL 

Des référentiels adaptés au domaine de la sécurité 
informatique : Cyberréfentiel du NIST, ISO27002, CobiT, 
CCM V3

La Directive NIS  
Network and Information Security

��  Entrée en vigueur prévue pour 2018 + un délai de 21 mois 
pour transposer la Directive dans les législations nationales
��  Maintient l’application de la législation européenne sur la 

protection des données personnelles : Directive 95/46/CE et 
Règlement général de 2016

ACTUALITÉ

Adoption par le Parlement 

européen le 6 Juillet 2016

La Loi République numérique 
dite « Loi Lemaire »

��  Projet en cours de discussion au 
Sénat
��  Consacre le droit à l’oubli et à la 

portabilité des données
��  Cette consécration soulève des interrogations sur les 

modalités de traduction opérationnelle notamment sur 
l’interopérabilité des standards et la sécurté des transferts

ACTUALITÉAccord sur un texte final obtenu par la Commission Mixte Paritaire, CMP,  le 29 juin 2016
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QUELS CHANGEMENTS  
AVEC LE RÈGLEMENT EUROPÉEN ?

L’un des premiers changements apportés par le Règlement 
est relatif à la terminologie des notions clés de la 

réglementation sur la protection des données à caractère 
personnel.

De nouvelles définitions autour de la notion de « Données à caractère  
personnel » 

02 

Se pose alors la question de l’articulation de ces notions 
entres elles : « l’article 81 oblige les États membres à 
prévoir, outre les conditions applicables des catégories 
particulières de données, des garanties spécifiques en cas 
de traitement de données concernant la santé ».

Selon le principe de la hiérarchie des normes : si les 
« catégories particulières » sont régies par des textes 
spécifiques, ces derniers priment sur les textes principaux, 
d’application générale, dès lors qu’ils sont plus contraignants.

Données de santé
Toute information relative à la santé physique ou mentale 
d’une personne, ou à la prestation de services de santé à 
cette personne. Définition issue de l’article 4 du Règlement 
(UE) 2016/67 du 27 avril 2016.

Données médicales
Données révélant ou susceptibles de révéler l’état 
pathologique de la personne, produites ou recueillies à 
l’occasion d’une activité de prévention, de diagnostic ou de 
soin.  Définition issue de la pratique CNIL.

Données sensibles
Données faisant apparaître, directement ou indirectement 
les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale 
des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie 
sexuelle. Définition issue de l’article 8 de la Loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés - version consolidée au 02 juin 2016.

DONNÉES MÉDICALES

DONNÉES DE SANTÉ

DONNÉES SENSIBLES

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

�� Code de bonne conduite de la Convention AERAS
��  Article R.4127-4 du code de la santé publique sur le secret 

médical

��  Référentiels ASIP et l’article L.1111-8 du code de la santé 
publique  sur l’hébergement des données de santé
��  Norme simplifiée n°16 relative à la passation, à la gestion et à 

l’exécution des contrats d’assurance
��  Norme simplifiée n°56 pour la gestion commerciale des clients 

et prospects
�� 3 Autorisations Uniques : AU31, AU 32, AU39

��  Autorisations uniques CNIL n° 007, 008 et 009 sur le traitement 
des données biométriques

�� Loi « Informatique & Libertés » modifiée, 1978 
�� Règlement européen, 2018

« Toutes informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
éléments qui lui sont propres. »

Définition de la notion de donnée à caractère personnel.  
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés - version consolidée au 02 juin 2016
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�� Données à caractère personnel

Toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable — ci-après dénommée 
« personne concernée » ; est réputée être une « personne 
physique identifiable » une personne physique qui 
peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu’un 
nom, un numéro d’identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale.

�� Données sensibles

Est considéré comme traitement portant sur des 
catégories particulières de données à caractère 
personnel,  le traitement des données à caractère 
personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, 
les opinions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que 
le traitement des données génétiques, des données 
biométriques aux fins d’identifier une personne 
physique de manière unique, des données concernant 
la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou 
l’orientation sexuelle d’une personne physique.

�� 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, telles que la collecte, 
l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la 

conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, 
la consultation, l’utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise 
à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la 
limitation, l’effacement ou la destruction.

�� Profilage

Toute forme de traitement automatisé de données à 
caractère personnel consistant à utiliser ces données 
à caractère personnel pour évaluer certains aspects 
personnels relatifs à une personne physique, notamment 
pour analyser ou prédire des éléments concernant le 
rendement au travail, la situation économique, la santé, 
les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le 
comportement, la localisation ou les déplacements de 
cette personne physique.

�� Consentement — sous-entendu de la personne concernée

Toute manifestation de volonté, libre, spécifique, 
éclairée et univoque par laquelle la personne concernée 
accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, 
que des données à caractère personnel la concernant 
fassent l’objet d’un traitement

D’autres notions sont nouvelles, telles que le ciblage, 
considéré comme un moyen « raisonnablement susceptibles 
d’être utilisés par le responsable du traitement ou par 
toute autre personne pour identifier la personne physique 
directement ou indirectement » — cf. Considérant l’article 
26 du Règlement, ou encore la pseudonymisation, explicitée 
par ailleurs dans la présente publication, page 12.

Focus sur les principales nouvelles définitions

Le Règlement renforce les obligations du responsable de 
traitement. Ces exigences se traduisent par l’instauration 

de mesures proactives qui ont pour finalité de prévenir, le 
plus en amont possible, l’atteinte aux droits des personnes.

De nouvelles obligations et responsabilités pour les parties prenantes

Chap. 4 article 32 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

« Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, 
du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de 
gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le 
sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de : 
•  garantir un niveau de sécurité adapté au risque ;
 •  garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou 

sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas,  
excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de 
l’Union ou le droit d’un État membre. ».
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Sécurisation des données

Les principes consacrés par le Règlement qui renforcent 
les exigences de sécurité pesant sur les responsables de 
traitement, peuvent se résumés en trois points :
�� Protection des données dès la conception

« Le responsable de traitement doit mettre en œuvre, 
tant au moment de la détermination des moyens du 
traitement qu’au moment du traitement lui-même, des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées, 
telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à 
mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des 
données, par exemple la minimisation des données, de 
façon effective et à assortir le traitement des garanties 
nécessaires afin de répondre aux exigences du présent 
Règlement et de protéger les droits de la personne 
concernée. ».
�� Protection des données par défaut

Le responsable du traitement met en œuvre les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pour 
garantir que, par défaut :
�z  seules les données à caractère personnel qui sont 

nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du 
traitement sont traitées. Cela s’applique à la quantité de 
données à caractère personnel collectées, à l’étendue 
de leur traitement, à leur durée de conservation et 
à leur accessibilité > principe de minimisation des 
données ;

�z  les données à caractère personnel ne sont pas rendues 
accessibles à un nombre indéterminé de personnes 
physiques sans l’intervention de la personne physique 
concernée > principe de limitation des accès aux 
données personnelles.

�� Analyse des risques et étude d’impacts

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…».

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 principes de sécurité et intègre pleinement 
la notion de risque. Les guides proposés par la CNIL sont 
de bons outils pour élaborer une méthodologie de gestion 
du risque Informatique et Libertés, CNIL-PIA-1-Methode 
2015 et CNIL-PIA-2-Outillage. En termes de sécurisation 
des systèmes, 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.
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Désignation d’un délégué à la Protection des données - Data Protection Officer, DPO 

Une nouvelle obligation pour certains organismes du secteur public et du secteur privé. Trois questions pratiques se posent :

Information et communication, conseil 

Le DPO informe et conseille le responsable du traitement 
ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au 
traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu 
du présent Règlement et d’autres dispositions du droit 
de l’Union ou du droit des États membres en matière de 
protection des données.

Le DPO dispense des conseils, sur demande, en ce qui concerne 
l’analyse d’impact relative à la protection des données et 
vérifie l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 35.

Contrôles et analyse de risques 

Le DPO contrôle le respect du présent Règlement, d’autres 
dispositions du droit de l’Union ou du droit des États 
membres en matière de protection des données et des 
règles internes du responsable du traitement ou du sous-
traitant en matière de protection des données à caractère 

personnel, y compris en ce qui concerne la répartition 
des responsabilités, la sensibilisation et la formation du 
personnel participant aux opérations de traitement, et les 
audits s’y rapportant. 

Le DPO tient dûment compte, dans l’accomplissement de ses 
missions, du risque associé aux opérations de traitement 
compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des 
finalités du traitement.

Coopération

Le DPO coopère avec l’autorité de contrôle.

Il doit faire office de point de contact pour l’autorité de 
contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris 
la consultation préalable visée à l’article 36, et mener des 
consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

Quel est le rôle du DPO ?

Chap. 4 article 39 du Règlement (UE) 2016/679  
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

Collaboration

Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à 
ce que le délégué à la protection des données soit associé, 
d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les 
questions relatives à la protection des données à caractère 
personnel.

Le responsable du traitement et le sous-traitant aident 
le délégué à la protection des données à exercer les 
missions visées à l’article 39 en fournissant les ressources 
nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l’accès 
aux données à caractère personnel et aux opérations de 
traitement, et lui permettant d’entretenir ses connaissances 
spécialisées.

Indépendance

Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce 
que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune 
instruction en ce qui concerne l’exercice des missions. 

Protection

Le délégué à la protection des données ne peut être 
relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable 
du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses 

missions. Le délégué à la protection des données fait 
directement rapport au niveau le plus élevé de la direction 
du responsable du traitement ou du sous-traitant.

Communication

Les personnes concernées peuvent prendre contact avec 
le délégué à la protection des données au sujet de toutes 
les questions relatives au traitement de leurs données 
à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur 
confère le présent Règlement.

Engagements

Le délégué à la protection des données est soumis au secret 
professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui 
concerne l’exercice de ses missions, conformément au droit 
de l’Union ou au droit des États membres.

Conflits d’intérêts

Le délégué à la protection des données peut exécuter 
d’autres missions et tâches. Le responsable du traitement 
ou le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches 
n’entraînent pas de conflit d’intérêts.

Quel est son positionnement dans l’entreprise ?

Chap. 4 article 38 du Règlement (UE) 2016/679  
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

Les organismes concernés sont ceux dont :

1.  le traitement est effectué par une autorité publique 
ou un organisme public, à l'exception des juridictions 
agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle ; 

2.  les activités de base du responsable du traitement ou du 
sous-traitant consistent en des opérations de traitement 
qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs 
finalités, exigent un suivi régulier et systématique à 
grande échelle des personnes concernées ;  

3.  les activités de base du responsable du traitement ou 
du sous-traitant consistent en un traitement à grande 
échelle de catégories particulières de données visées à 
l'article 9 et de données à caractère personnel relatives 
à des condamnations pénales et à des infractions visées 
à l'article 10. 

Chap. 4 article 37 du Règlement (UE) 2016/679  
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

Suis-je concerné ?“
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Compte-tenu de ces exigences, le positionnement du DPO 
au sein de l’organisation n’est pas aisé. Plusieurs questions 
se posent encore à son sujet : s’agit-il de facto du CIL 
— Correspondant Informatique et Libertés — actuel ? 
En d’autres termes, le CIL d’aujourd’hui est-il le DPO de 
demain ? Et peut-il conserver le même positionnement dans 
l’entreprise ?

La réponse tend vers la négative, non seulement en raison 
de la multiplicité des fonctions que couvrent la fonction 
de DPO telle que définit par le Règlement, art. 38 et 39 du 
Règlement. Si le CIL d’aujourd’hui est envisagé comme le 
DPO de demain, des formations seront ainsi un bon moyen 
de compléter ses compétences.

Concrètement, peu d’organismes échapperont à cette 
obligation. Il faut préciser, comme c’est déjà le cas 
aujourd’hui, qu’un groupe d’entreprises peut désigner 
un seul DPO qui serait mutualisé, du moment qu’il est 
facilement joignable. Les responsables de traitement 
peuvent également opter pour une externalisation de la 
fonction, comme l’envisage l’article 37 – 6 du Règlement « Le 
délégué à la protection des données peut être un membre 
du personnel du responsable du traitement ou du sous-
traitant, ou exercer ses missions sur la base d’un contrat 
de service ».

Instauration du principe de traçabilité documentaire - 
Accountability 

Le responsable du traitement est responsable du respect 
des exigences issues de l’article 5 du Règlement et est en 
mesure de démontrer que celui-ci est respecté - principe de 
responsabilité.

Exemple de référentiels à mettre en place :
��  les Politiques qui doivent permettre de décrire les règles 

internes de gestion des données : BCRs, politique de 
conservation, politique d’archivage, politique de sécurité 
des accès, habilitations...
��  le registre qui doit permettre de présenter une vision 

à jour de la granularité souhaitée de l’ensemble des 
données. Il accompagne le futur DPO dans la réalisation 
des contrôles en fournissant des informations sur les 
données : caractéristiques de la donnée, contrôles, 
traçabilité ;
��  la cartographie qui doit permettre d’identifier le risque 

Informatique et Libertés, d’évaluer et de maîtriser au 
moyen de mesures telles que prévues par l’art. 30 du 
Règlement. L’efficacité du dispositif doit être démontrée.

Les principaux outils à mettre en œuvre par le DPO :
��  un dictionnaire de données, qui est le résultat de la 

phase de collecte des données. Ce dictionnaire est un 
outil important car il constitue la référence de toutes les 
études effectuées ensuite ; 

��   un registre des activités de traitements, ce dernier 
permet de préciser :

�z l’identification du responsable de traitement ;
�z  l’identification des sous-traitants ;
�z les finalités du traitement ;
�z les  services chargés de la mise en œuvre ;
�z  les catégories des données concernées ;
�z les  catégories de personnes concernées ;
�z les destinataires ;
�z les transferts ;
�z les délais d’effacement.

Registre de traitements
Informatiques & Libertés 

Dossier : [nom dossier] Typologie : [type de traitement] 

Référence : [numéro dossier] Date de rédaction Durée de conservation : [durée de 
conservation] 

Entité déclarante : [entité déclarante] Relais : [contact relais] 

Coordonnées de l’entité déclarante 

Finalités du traitement 

Catégories de personnes concernées 

Catégorie de données à caractère personnel 

Description Délai prévu pour l’effacement 

Destinataires des données traitées 
Nom/Dénomination 

sociale 
Prénom Localisation (UE/EEE ; pays tiers/organisations internationales ; 

USA) 

Transferts des données 

Au sein  de l’Union européenne 
ou zone EEE 

Vers les pays Tiers et organisation 
internationale 

Vers les USA 

Description générale des mesures techniques et organisationnelles de protection 

Services chargés de la mise en œuvre du dispositif de protection 
Gestion de la donnée 
Sécurité de la donnée 
Droit d’accès 
Traitement de la demande déposée (autorité de contrôle 
et/ou personne concerné) 

 Le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, 
du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable 
du traitement et du délégué à la protection des données ; du sous-traitant 
et de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-
traitant agit ainsi que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du 
représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant et celles 
du délégué à la protection des données.

 Une description des catégories de personnes concernées et des catégories 
de données à caractère personnel.

Les catégories de destinataires auxquels les données à caractère 
personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires 
dans des pays tiers ou des organisations internationales.

 Dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des 
différentes catégories de données.

Dans la mesure du possible, une description générale des mesures 
de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 32, 
paragraphe 1. Le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le 
cas échéant, leur représentant mettent le registre à la disposition de 
l’autorité de contrôle sur demande.

Illustration du registre de catégories de traitements
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��  une cartographie, qui permet d’identifier les processus, 
les systèmes, les domaines de responsabilité et le 
poids des domaines les uns par rapport aux autres. Elle 
constitue un outil de connaissance et de pilotage, d’analyse 

d’impacts, d’organisation, de mesure et d’évaluation. Les 
cartographies « techniques » alimentent et complètent 
les cartographies fonctionnelles et stratégiques afin de 
couvrir tout le spectre des risques.

Rappel des principaux types de cartographies :

Couche applicative / 
Software

Couche technologique / 
Hardware

Niveau stratégique / 
Gouvernance

Couche 
processus

Couche fonctionnelle /  
Métier

Identification 
des risques 
organisationnels 
liés à l’activité

Identification 
des risques 
techniques

CARTOGRAPHIE 
FONCTIONNELLE

CARTOGRAPHIE 
TECHNIQUE

Lorsque cela est proportionné au regard des activités 
de traitement, les mesures visées au paragraphe 1 de 
l’article 24 du Règlement comprennent la mise en œuvre 
de politiques appropriées en matière de protection des 
données par le responsable du traitement.

L’application d’un code de conduite approuvé comme le 
prévoit l’article 40 ou de mécanismes de certification 
approuvés comme le prévoit l’article 42 peut servir 
d’élément pour démontrer le respect des obligations 
incombant au responsable du traitement.

Ainsi, la responsabilité du responsable de traitement, n’est 
plus fondée sur un principe de déclaration, formalités CNIL, 
mais sur un nouveau principe, celui de la conformité. La 
charge de la preuve incombe désormais au responsable de 
traitement qui devra être en mesure de démontrer que les 
principes de protection des données à caractère personnel 
sont pleinement respectés,  chap. 2 article 5, point 2 du 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
conseil du 27 avril 2016.

Notification des violations des données à caractère 
personnel

Le responsable de traitement est tenu de notifier une 
violation de données à caractère personnel à l’autorité 
de contrôle 72 heures au plus tard après en avoir pris 
connaissance. S’il ne respecte pas ce délai, il devra préciser 
les motifs du retard. Quant à l’information de la personne 
concernée, elle doit se faire dans les meilleurs délais lorsque 
la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour 
les droits et libertés de la personne physique.

Tout responsable du traitement ayant participé au 
traitement est responsable du dommage causé en cas de 
violation des données. En particulier, le texte introduit une 
responsabilité conjointe des responsables de traitement et 
des sous-traitants intervenant dans un même traitement : 
en cas de non-respect des dispositions du Règlement, 
chacun d’entre eux est tenu responsable du dommage dans 
sa totalité.

En cas de violation des dispositions prévues par le Règlement, 
des amendes administratives « effectives, proportionnées 
et dissuasives » peuvent être imposées par les autorités 
de contrôles. Dans les cas les plus graves, elles pourront 
atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires 
annuel mondial de l’exercice précédent, le montant retenu 
étant le plus élevé.
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Le Règlement européen est d’application immédiate le 
25  mai 2018.

Compte tenu de cette échéance, les acteurs concernés 
doivent initier leurs travaux de mise en conformité de leur 
dispositif de protection des données à caractère personnel, 
dès aujourd’hui.

Pour répondre à la question très courante, et légitime 
pour tout acteur concerné et notamment pour les micros 
et petites entreprises, à savoir quel est le coût de mise en 
œuvre ? La réponse n’est pas simple. Elle varie fortement  
en fonction de l’état actuel du dispositif de protection des 
données, tel que déployé par l’organisation.

Quoi qu’il en soit, le principe à retenir est celui de 
l’optimisation. En effet, il convient de capitaliser sur les 
mesures de protection existantes. Encore faut-il bien les 
identifier, en évaluer le niveau de conformité et les faire 
évoluer si nécessaire.

Un projet d’application du Règlement aura pour objectifs 
non seulement de construire la nouvelle fonction de DPO et 
l’inscrire dans la gouvernance du groupe, mais également 
d’identifier, d’analyser, d’évaluer et de coordonner la 
mise en œuvre des changements qui impactent son 
organisation. 

Les principales étapes du projet :

1. Identification et évaluation des impacts

La fiche d’impact devra contenir les éléments les plus 
pertinents de sorte à préparer au mieux les services 
concernés par la mise en œuvre opérationnelle de la 
nouvelle obligation.

Les principaux éléments de la fiche d’impacts :
�z  identification de la nouvelle obligation issue du 

Règlement européen ;
�z interprétation juridique de l’obligation ; 
�z évaluation des impacts de l’obligation ;
�z préconisation des moyens à mettre en œuvre.

2. Élaboration du dispositif de protection des données

Il s’agit de la feuille de route des actions concrètes 
à mener d’ici fin 2018. Cette feuille de route devra 
notamment comprendre les moyens à mettre en œuvre 
et traduire de manière concrète chacun de ces moyens 
pour chacune des entités concernées et cela, au regard 
de son dispositif existant et « compte tenu de l’état 
des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de 
la nature, de la portée, du contexte et des finalités du 
traitement ainsi que des risques », tel que le précise le 
Règlement en son article 32.

Les principaux éléments de la feuille de route :
�z description des moyens ;
�z identification des acteurs concernés ;
�z plan d’actions de mise en œuvre ;
�z planning au réel. 

3. Organisation et planification des changements

Un tel projet intègre nécessairement un accompagnement 
à la conduite du changement, tant les impacts sont 
importants. Il s’agit non seulement de sensibiliser et de 
former les acteurs concernés, mais aussi de repenser les 
outils existants de pilotage et de suivi de la protection 
des données.

Le Data Protection Officer, nouveau chef d’orchestre de la 
protection des données à caractère personnel

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du conseil du 27 avril 2016 consacre la fonction de Data 
Protection Officer ou Délégué à la protection des données, 
qui doit être désigné par le responsable de traitement en 
tant que pilote de la conformité en matière de traitement 
des données à caractère personnel.

Le schéma de gouvernance interne relatif à la protection 
des données doit être revu afin d’intégrer le DPO dans une 
organisation qui lui permettra d’assurer ses obligations en 
tant qu’expert de la donnée. 

Mise en place d’une gouvernance adaptée en capitalisant sur l’existant

LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ À MENER 
D’ICI 2018

Revue du dispositif actuel de protection des données à caractère personnel

03 
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Il appartient donc à chaque structure d’affecter aux acteurs 
internes des responsabilités en matière de protection des 
données en lien avec les processus identifiés : opérationnels, 
risk managers, direction des systèmes d’information, 
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, commerciaux, etc. Le 
dispositif doit être adapté et calibré pour chaque structure 
et s’intégrer à l’organisation existante de l’entreprise. 
Le DPO affiche un profil multidimensionnel : juridique, 
technique et organisationnel.

La mise en place d’un comité dédié au sein de l’organisation, 
peut être un moyen efficace de pilotage et de suivi des enjeux 
associés à la protection des données. Ce comité réunirait 
les compétences requises pour assurer pleinement la 
fonction interne de DPO. Une autre option est envisageable 
qui permet à moindre coût de répondre aux exigences de 
conformité des traitements, il s’agit de l’externalisation 
de la fonction de DPO. Le Règlement européen prévoit la 
possibilité également pour un groupe d’entreprises de 
désigner un seul délégué à la protection des données.

En ce qui concerne l’externalisation, Optimind Winter assure 
la fonction de DPO externe pour le compte d’entreprises qui 
souhaitent minimiser l’impact des nouvelles dispositions du 
Règlement européen sur leur organisation actuelle et pour 
le compte des adhérents d’une fédération, association ou 
encore d’un regroupement professionnelle.

Ces prestations sont confiées à des professionnels 
compétents et qualifiés disposant des connaissances 
requises en droit et de solides compétences en matière de 
sécurisation des données.

Traçabilité documentaire : des dispositifs à renforcer

La gouvernance et l’ensemble des règles et principes 
associées à la protection des données doivent être 
formalisés au sein de politiques qui définiront la répartition 
des rôles et des responsabilités tout au long du cycle de vie 
de la donnée. 

Ces politiques n’auront de véritable valeur que si elles 
sont documentées, validées par les instances internes 
compétentes et diffusées à l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise. La documentation à mettre en place devra 
répondre aux nouvelles exigences de conformité décrites 
par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 

du conseil du 27 avril 2016, notamment dans son article 30, 
imposant la tenue d’un registre des activités de traitement. 

Des exigences de sécurité organisationnelles et 
techniques 

Les responsables de traitement et sous-traitants 
doivent mettre en œuvre « les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau 
de sécurité adapté au risque » (article 32), en fonction de 
l’évaluation de ce dernier, et ce pour les tous traitements 
mis en œuvre. 

En consacrant le principes de protection des données dès la 
conception, le législateur européen impose aux entreprises 
d’intégrer les exigences de protection des données dès la 
phase de conception des services, produits ou systèmes 
qui exploitent des données à caractère personnel. La 
traduction technique et organisationnelle de cette nouvelle 
contrainte juridique peut faire intervenir, par exemple, la 
pseudonymisation ou encore la sensibilisation des salariés 
en matière de sécurité des données.

L’obligation de protection des données par défaut 
correspond, quant à elle, à la mise en œuvre de mécanismes 
qui garantissent que « seules les données à caractère 
personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité 
spécifique du traitement sont traitées ».

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX  
DU « PRIVACY BY DESIGN »

1. Mesures proactives et préventives.
2. Protection implicite et automatique.
3.  Intégration de la protection de la vie privée 

dans la conception des systèmes.
4. Protection intégrale.
5.  Protection assurée durant tout le cycle de 

vie des données.
6. Visibilité et transparence.
7.  Respect de la vie privée des utilisateurs.

Faire office de point de 
contact pour les autorités 

de contrôle et les personnes 
concernées par les données

Le DPO peut se voir attribuer d’autres 
missions et tâches, sous réserve du 
respect des règles inhérentes à la 

prévention des risques liés aux conflits 
d’intérêts, à la confidentialité, etc.

Coopérer avec les autorités de contrôle

Contrôler le respect de la 
réglementation applicable

Dispenser des conseils  
à la demande en ce qui concerne 

l’analyse d’impact

Informer et conseiller l’ensemble 
du personnel de l’entreprise  

ainsi que son dirigeant
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Le Privacy Shield est un projet de décision d’adéquation 
visant à sécuriser les transferts de données à destination 
des Etats-Unis. Il remplace le Safe Harbor suite à son 
invalidation par la CJUE (Cour de justice de l’Union 
européenne) en octobre 2015. 

Le dispositif prévoit notamment :
��  le renforcement des obligations des responsables de 

traitement établis aux USA :
�z  respect des droits des personnes et des principes de 

traitement de données ;
�z  engagement opposable au regard de la loi américaine 

et de la Federal Trade Commission (FTC) ;
�z  conformité aux décisions des autorités européennes 

(pour les données RH) ;

��  la Protection des droits des personnes établies dans 
l’UE :
�z  droit d’accès aux données et définition des délais de 

réponse ;
�z instauration de voies de recours ;
�z  gratuité des Règlements extrajudiciaires des litiges ;
�z  possibilité de transmission des plaintes au ministère 

américain du commerce ;
��  un accès réduit et encadré aux données par les autorités 

américaines :
�z  accès limité aux données pour des raisons d’ordre 

public et de sécurité nationale ;
�z  accès de manière proportionnée et uniquement 

lorsque cela est nécessaire ;
�z réexamen conjoint du dispositif tous les ans.

Focus sur la notion de Privacy Shield

ACTUALITÉ
Adoption par la commission  du bouclier Vie Privée ou encore dit « Privacy Shield » le 8 juillet 2016

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du conseil du 27 avril 2016 définit la pseudonymisation 
comme « le traitement de données à caractère personnel 
de telle façon qu’elles ne puissent plus être attribuées 
à une personne concernée sans avoir recours à des 
informations supplémentaires, pour autant que celles-ci 
soient conservées séparément et soumises à des mesures 
techniques et organisationnelles afin de garantir cette 
non-attribution à une personne identifiée ou identifiable » 
(article 4).

Une donnée pourra donc être considérée comme 
pseudonymisée si les informations supplémentaires 
permettant de relier cette donnée à la personne concernée 
sont conservées séparément et dans des conditions 
particulières. Dès lors que l’anonymisation consiste à 
supprimer tout lien qui permettrait l’identification d’un 
individu ou d’un groupe d’individu à partir d’un ensemble 
de données, il apparaît que la pseudonymisation ne peut 
être considérée comme une technique d’anonymisation 
et ne peut exclure toute autre mesure de protection des 
données. 

Aussi, comme le précise le Règlement, « la pseudonymisation 
des données à caractère personnel peut réduire les 
risques pour les personnes concernées et aider les 
responsables du traitement et les sous-traitants à remplir 
leurs obligations ». L’article 11 laisse apparaître un autre 
intérêt pour le responsable de traitement : « Si les finalités 
pour lesquelles des données à caractère personnel sont 
traitées n’imposent pas ou n’imposent plus au responsable 
du traitement d’identifier une personne concernée, celui-
ci n’est pas tenu de conserver, d’obtenir ou de traiter des 
informations supplémentaires pour identifier la personne 
concernée à la seule fin de respecter le présent Règlement ». 
En particulier, les articles 15 à 20, relatifs aux droits 
de la personne concernée, information, droit d’accès… , 
ne s’appliquent plus, sauf si la personne concernée 
fournit au responsable de traitement les informations 
complémentaires permettant sa ré-identification.

Focus sur la notion de « pseudonymisation »
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Le travail de mise en conformité à 
mener par chacun des responsables de 
traitement va principalement dépendre 
de la maturité des dispositifs existants 
en matière de gouvernance des données 
et plus particulièrement de gestion des 
données sensibles liées à la vie privée. 

Les exigences attendues par le Règlement 
apparaissent comme la suite logique des 
règles issues de  la Loi Informatique et 
Libertés, règles auxquelles beaucoup 
d’acteurs se sont déjà conformés depuis 
plusieurs années. 

Toutefois, disposer d’ores et déjà d’un 
Correspondant Informatique et Libertés 
et d’un registre des traitements ne sera 
pas suffisant pour être parfaitement 
conforme en mai 2018.

Le CIL d’aujourd’hui ne sera pas le DPO de 
demain, d’autant plus lorsque le business 
model adopté par l’entreprise repose 
sur la sous-traitance ou le transfert de 
données à l’international.

Les projets à lancer dès maintenant 
impliquent donc au préalable de mener 
une analyse d’impact afin de mesurer 
l’écart de conformité à combler d’ici 
à 2018 en termes d’organisation, 
de systèmes d’information, de 

méthodes et également de conduite de 
changement tant l’effort sera important. 

La définition et le déploiement d’un 
dispositif pérenne, adapté et opérationnel 
constituent un véritable projet 
d’entreprise, reposant sur les principes 
de proportionnalité et d’amélioration 
continue. Cette démarche doit veiller à 
impliquer toutes les directions internes 
concernées à l’aide d’une conduite du 
changement ciblée et pragmatique. 

S’agissant d’un projet lié à la conformité 
et à la gouvernance des données, il parait 
crucial d’inscrire les travaux du projet 
GDPR dans une démarche plus vaste et 
de s’assurer ainsi de la cohérence de ces 
avancées avec les autres textes relatifs 
aux données comme la Loi Lemaire, le 
projet de loi « LPM » Loi de Programmation 
Militaire, ou encore la directive « NIS » 
Network Security and Information », etc.

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

CONCLUSION 03 

Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en France, Optimind Winter constitue l’interlocuteur de référence pour les 
organismes assureurs, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant 
dans leurs projets stratégiques.

Expertise, méthode, intégrité, engagement, pragmatisme, innovation, anticipation et disponibilité sont les valeurs clefs qui 
animent nos 180 collaborateurs, consultants experts pour la plupart, dont plus de 70 actuaires diplômés membres de l’Institut 
des Actuaires. Nos clients bénéficient ainsi des plus hautes expertises en gestion du risque associées à la qualité d’une 
signature de référence d’un des leaders européens en gestion des risques. Notre indépendance, garantie par un capital détenu 
uniquement par nos salariés et dirigeants, offre à nos clients la perspective d’une collaboration pérenne et engagée.

Optimind Winter vous apporte son expertise sur les métiers suivants :

Actuariat Conseil Business TransformationFinance & PerformanceRisk ManagementProtection Sociale

Vos contacts /
Éric Gaubert / directeur du développement / eric.gaubert@optimindwinter.com
Marine de Pallières / responsable de la communication / marine.depallieres@optimindwinter.com
T / +33 1 48 01 91 66

RETROUVEZ
L’ENSEMBLE

DE NOS
ÉVÈNEMENTS

EVENT

Optimind, SAS au capital de 400 950 euros, 46 rue La Boétie - 75008 PARIS. Siret : 418 861969 00099 - Code APE : 7022Z.
Document commercial à caractère non contractuel. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans l’autorisation de la société Optimind SAS. Réalisation : Optimind Winter. © Shutterstock

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.optimindwinter.com

LES PREMIERS CHANTIERS  

À MENER

��  Analyser le dispositif existant pour 

identifier et évaluer le niveau de 

conformité des mesures juridiques, 

techniques et organisationnelles 

existantes.

��  Définir une feuille de route/programme 

d’application des nouvelles exigences 

issues du Règlement GDPR : actions à 

mener/acteurs/délais et moyens.

��  Mettre en œuvre dans une démarche 

d’amélioration continue les nouvelles 

mesures de protection, tout en 

capitalisant sur l’existant.

BÉNÉFICES CLIENT

��  Disposer d’une évaluation des impacts 

des nouvelles exigences issues du 

Règlement GDPR et prévoir les moyens 

techniques, humains et budgétaires.

��  Disposer d’un bilan de l’état des 

connaissances interne sur la protection 

des données à caractère personnel.

��  Réduire au maximum les coûts et le 

délai de mise en œuvre.

��  Disposer des pièces et éléments de 

preuves de sorte à démontrer par 

le responsable de traitement le bon 

respect des obligations légales et 

réglementaires qui lui incombent, 

exemple : registres, codes de conduite, 

certifications...
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