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Globalisation, crise économique, 
révolution numérique, risques 
environnementaux… sont au-

tant de défis auxquels sont confrontées 
les sociétés modernes. L’évolution des 
comportements humains est au cœur 
des transformations qui caractérisent 
le monde actuel.

Face à ces bouleversements, les entre-
prises sont de plus en plus conscientes 
de la nécessité de décrypter les grands 
enjeux de notre temps, de les analyser 
et de les inscrire au cœur de la stratégie 
afin de réduire les incertitudes et trou-
ver de nouveaux leviers de croissance.

Les différentes disciplines en sciences 
humaines apportent à ce titre aux en-
treprises un éclairage original tant sur 
le monde qui les entoure que sur leur 
propre mode de fonctionnement. En 
élargissant leur champ de vision, elles 
constituent un véritable avantage 
concurrentiel et une ressource straté-
gique. 



Créée en 1990 à l’initiative des pouvoirs publics et de grandes entreprises 
françaises, l’Anvie est un lieu sans équivalent de rencontre et de réflexion 
entre les chercheurs en sciences humaines et sociales et les décideurs 

du monde économique, qui souhaitent mieux comprendre les évolutions de la 
société ayant un impact sur l’activité des entreprises. Elle se démarque de toute 
autre instance par son approche des questions d’entreprise analysées à la lu-
mière d’un ensemble de phénomènes peu quantifiables (représentations, émo-
tions, opinions…) mais dont l’influence sur la performance est réelle. Sur la base 
de son travail de veille et d’analyse prospective, l’Anvie conçoit et propose des 
actions (rencontres, groupes de travail, clubs, petits-déjeuners) qui permettent :

• D’éclairer les questions des professionnels par les dernières avancées de 
la recherche dans des domaines variés : sociologie, droit, sciences de gestion, 
psychologie, management de l’innovation, marketing... 
• De confronter l’apport de la recherche à des expériences d’entreprises, 
pour concevoir des pistes d’action innovantes. 

L’Anvie organise ainsi, chaque année, environ 30 cycles de réunions au cours 
desquelles interviennent 100 chercheurs et 150 professionnels d’entreprises en-
viron.

L’Anvie organise également des séminaires internes et des programmes d’études 
et de recherche sur-mesure.



Adhérer à l’Anvie

Partenaires privilégiés, les entreprises adhérentes participent à 
la définition des axes de travail de l’Anvie, en fonction de leurs 
problématiques. 

Les membres des entreprises adhérentes à l’Anvie bénéficient de :

• 30 % de réduction sur toutes les inscriptions aux clubs, groupes de 
travail et journées de l’Anvie  ;
• La participation gratuite aux petits-déjeuners Auteur. 
• La participation gratuite à la réunion des adhérents de l’Anvie, au 
cours de laquelle un chercheur de renom vient présenter les conclusions de 
ses travaux les plus récents. 
• L’accès aux comptes rendus des réunions, sur un espace réservé du 
site Internet de l’Anvie. 

Les entreprises adhérentes
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Le nouveau Règlement européen Général sur la Protection des Don-
nées personnelles – RGPD –, applicable à partir du 25 mai 2018, ré-
volutionne la façon dont sont collectées et utilisées les données per-

sonnelles, qu’il s’agisse des clients, des prospects ou des salariés. Compte 
tenu de l’importance de cet enjeu, l’Anvie, en partenariat avec l’AFJE et sous 
la direction scientifique de Claire Levallois-Barth, maître de conférences 
en droit et coordinatrice de la Chaire de recherches « Valeurs et Politiques 
des Informations Personnelles » (Institut Mines-Télécom/Mines ParisTech), 
a choisi de se saisir de ce sujet en organisant en 2016 et en 2017 quatre 
rencontres où chercheurs, avocats et praticiens d’entreprise ont confronté 
apports théoriques et retours d’expérience pour permettre aux organisa-
tions de se préparer à la mise en oeuvre du RGPD.  Vous trouverez, dans ce 
onzième Cahier de l’Anvie, les comptes rendus de ces quatre rencontres. Av
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Protection des données 
personnelles : un nouveau cadre 

juridique
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Claire Levallois-Barth
Maître de conférences en droit 

Coordinatrice de la Chaire de recherches  
« Valeurs et Politiques des Informations Personnelles » 

Institut Mines-Télécom (IMT) / Télécom ParisTech

Eléments de contexte

Le nouveau règlement général sur la protection des 
données (RGPD) (règlement n°2016/679), qui s’ap-
pliquera à partir du 25 mai 2018, entraîne de grands 
changements pour les entreprises dans le traitement 
des données personnelles des clients, prospects et 
collaborateurs.

Le RGPD s’insère dans le paquet « données person-
nelles », qui comprend deux autres textes, à savoir : 

• la Directive 2016/689 relative au traitement des 
données personnelles par les autorités compé-
tentes à des fins de prévention et de détection 
des infractions pénales, d’enquêtes et de pour-
suites en la matière ou d’exécution de sanctions 
pénales ;

• et la Directive 2016/681 relative à l’utilisation des 
données des dossiers passagers (Passagers 
Name Records ou PNR).

En parallèle, la France a adopté la Loi pour une Répu-
blique numérique, le 7 octobre 2016. 

Le 25 mai 2018, le RGPD sera donc directement ap-
plicable dans les Etats membres, sans avoir à être 
décliné via des lois ou actes juridiques nationaux. 
En France, une grande partie de la loi Informatique 
et Libertés sera abrogée, seules subsistant les dispo-
sitions non couvertes par le champ d’application du 
RGPD. L’actuelle directive européenne 95/46/CE Pro-
tection des données adoptée en 1995 sera abrogée.   

Le G29, groupe de travail composé principalement de 
représentants des autorités de protection des don-
nées personnelles de l’Union européenne, dont la 
CNIL, deviendra le Comité Européen de la Protection 
des Données le 25 mai 2018.

En tout, le RGPD comprend 173 considérants et 99 
articles. 

La protection des données personnelles est un droit 
fondamental, reconnu par la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (Article 8). Mais 
ce n’est pas un droit absolu. Il existe en effet une 
absence de hiérarchie entre les droits fondamen-
taux. C’est pourquoi, conformément au principe de 
proportionnalité, le droit à la protection des données 
personnelles doit être mis en balance avec d’autres 
droits fondamentaux comme les libertés de pensée, 
de religion, d’expression et d’entreprise. 

Il est important ici de comprendre pourquoi l’Union 
européenne a adopté le RGPD. L’objectif principal 
de la réforme est de renforcer la confiance, élément 

essentiel à l’innovation et au développement écono-
mique. En effet, comme le note la Commission eu-
ropéenne, s’ils n’ont pas totalement confiance, les 
consommateurs hésiteront à faire des achats en ligne 
et à recourir à de nouveaux services. Cela risque de 
ralentir l’innovation dans l’utilisation des nouvelles 
technologies. Il s’agit ici de consolider le marché 
unique du numérique en assurant la libre circulation 
des données personnelles et, dans le même temps, 
de renforcer l’effectivité du droit fondamental à la 
protection des données personnelles.

Plus généralement, on note que la libre circulation 
des données constitue actuellement un enjeu ma-
jeur des discussions au sein de la Commission Eu-
ropéenne. 

Changement et continuité

Ce Règlement introduit certains changements… tout 
en s’inscrivant dans la continuité de la directive de 
1995.

La continuité

La définition de la donnée à caractère personnel est 
quasi-identique. Il s’agit de « toute information se rap-
portant à une personne physique identifiée ou iden-
tifiable, notamment par référence à un identifiant, tel 
qu’un nom, un numéro d’identification, des données 
de localisation, ou un identifiant en ligne, ou un ou 
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 
physique, physiologique, génétique, psychique, éco-
nomique, culturelle ou sociale ». 

Le Règlement précise néanmoins ce que l’on consi-
dère être une personne « identifiable » : il convient de 
prendre en compte, pour déterminer si une personne 
est identifiable, « l’ensemble des moyens raisonna-
blement susceptibles d’être utilisés soit par le respon-
sable de traitement, soit par toute autre personne… 
tels que le ciblage » et considérer « l’ensemble des 
facteurs objectifs tels que le coût de l’identification 
et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte 
des technologies disponibles au moment du traite-
ment et de l’évolution de celles-ci ». Il incombe donc 
à l’entreprise de mettre en place sans tarder des pro-
cédures internes de traitement des données person-
nelles en incluant l’ensemble des parties prenantes 
en son sein.

En ce qui concerne la définition de la notion de « 
traitement des données à caractère personnel », 
le champ actuel, très large, est conservé, hormis 
quelques modifications mineures. 
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Le RGPD comprend de nombreuses définitions, no-
tamment en ce qui concerne le profilage, la pseu-
donymisation, le responsable de traitement et le 
sous-traitant.

Quant au consentement, sa définition change légè-
rement : il repose désormais sur un acte positif clair. 
Ainsi, selon le Règlement, il consiste en « toute mani-
festation de volonté, libre, spécifique, éclairée et uni-
voque, par laquelle la personne concernée accepte, 
par une déclaration ou un par un acte positif clair, 
que des données à caractère personnel la concer-
nant fassent l’objet d’un traitement ». Le responsable 
de traitement doit donc être en mesure de démontrer 
que la personne a donné son consentement à l’usage 
de ses données. Le G29 apportera son éclairage sur 
cette notion.

Enfin, les principes clés figurant dans la loi Informa-
tique et Libertés de 1978 demeurent, à savoir les prin-
cipes : 

• de finalités ;

• de qualité des données (seules des données 
non-excessives, pertinentes doivent être collec-
tées par rapport à la finalité) ;

• de durée de conservation fixée avant la mise en 
œuvre du traitement de données ;

• de légitimation. Il convient de recueillir le 
consentement de la personne, ou répondre à 
d’autres principes de légitimation. Mais le prin-
cipe de légitimation change de nom : on parle 
désormais de principe de « licéité » ;

• de protection spécifique pour les données sen-
sibles ;

• de confidentialité et de sécurité des données ;

• de flux de données hors UE.

En ce qui concerne les droits de la personne concer-
née, le droit d’information est renforcé et l’on retrouve 
les droits d’accès, de rectification et d’opposition.  Le 
droit « de ne pas faire l’objet d’une décision fondée 
exclusivement sur un traitement automatisé produi-
sant des effets juridiques » concernant la personne 
ou « l’affectant de manière significative » est réaf-
firmé. Il s’applique notamment au profilage qui vise 
à analyser ou prédire le comportement, la situation 
économique, la santé, les préférences personnelles, 
les intérêts ou les déplacements d’un individu.

Le changement

Nous nous focalisons ici sur les changements intro-
duits par les chapitre 2 (« Principes »), 3 (« Droits 
des personnes concernées ») et 4 (« Responsable de 
traitement et sous-traitant ») du RGPD.

En ce qui concerne le chapitre 2, de nouvelles obliga-
tions apparaissent, par exemple en ce qui concerne 
le consentement des enfants âgés de moins de 16 ans 
et du titulaire de la responsabilité parentale. Notons 
cependant que les États membres peuvent prévoir 

par la loi un âge inférieur, pour autant que cet âge 
ne soit pas en-dessous de 13 ans. On le voit donc à 
travers cet exemple, l’harmonisation des règles euro-
péennes n’est pas totale.

Au sein du chapitre 3, de nouveaux droits appa-
raissent : le droit à l’effacement (« droit à l’oubli »), en 
particulier pour les données que la personne a rendu 
disponibles lorsque qu’elle était mineure et le droit à 
la portabilité des données. 

Le droit à la portabilité des données correspond au 
droit de transmettre les données à un autre respon-
sable de traitement. Il s’applique dans trois cas : le 
consentement, le consentement explicite pour les 
données sensibles, et dans le cadre d’un contrat.

A noter en outre que la protection des données per-
sonnelles doit être intégrée dès la phase de concep-
tion d’un traitement de données (Protection des don-
nées par design/Privacy by design) et par défaut. Une 
obligation de notification des violations de données 
à caractère personnel est introduite ; elle concerne 
désormais l’ensemble des acteurs et non plus le seul 
secteur des communications électroniques.

En ce qui concerne le responsable de traitement, une 
nouveauté majeure est introduite à travers le principe 
de responsabilité (principe d’« accountability », issu 
du droit anglo-saxon). Celui-ci doit être en mesure 
de démontrer à tout moment qu’il se conforme à ses 
obligations. Les éléments de démonstration pourront 
comporter : l’adhésion à un code de conduite recon-
nu par la CNIL ou le Comité européen de protection 
des données, des mécanismes de certification ou de 
labellisation, la réalisation d’études d’impacts, la dé-
signation d’un délégué à la protection des données, 
ou la réalisation d’audits. 

Un autre changement majeur concerne le champ 
d’application du RGPD. Si ce dernier s’applique aussi 
bien aux secteurs privé que public, c’est le lieu d’éta-
blissement du responsable de traitement ou de son 
sous-traitant qu’il convient désormais de prendre en 
compte. Le RGPD s’applique si le responsable de trai-
tement ou le sous-traitant sont établis sur le territoire 
de l’UE, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union. 

Par ailleurs, le règlement s’applique si les personnes 
concernées se trouvent sur le territoire de l’UE et que 
les activités de traitement sont liées : 

• soit à l’offre de biens ou de services à ces per-
sonnes dans l’UE, 

• soit au suivi du comportement au sein de l’UE de 
ces personnes (suivi d’une personne sur Inter-
net, profilage, analyse et prédiction).

En ce qui concerne les autorités de contrôle, c’est 
l’autorité dont relève l’établissement principal ou 
l’établissement unique du responsable du traitement 
qui sera compétente. Par dérogation, une autre auto-
rité peut être compétente pour traiter une réclama-
tion introduite auprès d’elle ou une éventuelle viola-
tion du règlement, si son objet concerne uniquement 
un établissement dans l’État membre dont elle relève 
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ou affecte sensiblement des personnes concernées 
dans cet État membre uniquement.

Le niveau des sanctions a fortement augmenté. Elles 
pourront s’élever jusqu’à 20 millions d’euros, ou pour 
une entreprise, à 4% du chiffre d’affaires annuel mon-
dial à partir de mai 2018. 

Le Règlement comporte néanmoins des limites et 
des marges de manœuvre (article 23). Ainsi, les 
droits de la personne concernée peuvent être limités 
« lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des 
libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue 
une mesure nécessaire et proportionnée dans une 
société démocratique » pour garantir notamment la 
défense nationale, la sécurité publique, la prévention 
et la détection d’infractions pénales ou des objectifs 
importants d’intérêt public général.

Les Etats membres ont également la possibilité d’in-
troduire des dispositions nationales spécifiques ou 
de préciser certaines dispositions, par exemple en ce 
qui concerne les données sensibles ou les durées de 
conservation des données personnelles. 

On est donc loin d’aboutir à une harmonisation totale 
des règles européennes.

Conclusion

Le RGPD est un texte complexe, difficilement abor-
dable aussi bien par les entreprises que par les ci-
toyens.

Pour faciliter sa mise en œuvre, le G29 travaille à la 
publication de lignes directrices en recourant à une 
méthode inédite. Tout d’abord, trois à quatre thèmes 
de travail sont sélectionnés. Une consultation pu-
blique est ensuite organisée sur le site de la CNIL. 
Puis le contenu du texte est discuté lors d’un atelier 

1    Voir https://www.CNIL.fr/fr/reglement-europeen/lignes-directrices

de travail (nommé Fablab) à Bruxelles avec des per-
sonnalités académiques et des représentations de 
secteurs professionnels. Une première version des 
lignes directrices est ensuite publiée (v1). Elle est sou-
mise à une deuxième consultation des parties pre-
nantes, pour aboutir à la publication d’une deuxième 
version (v2). 

Actuellement, plusieurs lignes directrices ont été pu-
bliées en v2 : celles concernant le droit à la portabi-
lité, le délégué à la protection des données, l’autorité 
chef de fil et l’analyse d’impact1. Celles relatives à la 
notification des violations de données et aux déci-
sions individuelles (profilage) ont été publiées en v1 
le 3 octobre 2017. 

KPMG a effectué en 2017 une étude auprès des en-
treprises concernant les quatre enjeux majeurs de la 
mise en conformité du RGPD. Il en résulte que :

• 72 % des entreprises considèrent l’intégration 
des nouveaux droits comme difficile.

• 68% estiment difficiles de mettre en place la 
gouvernance et impliquer les bons interlocuteurs 
en interne au sein de l’entreprise.

• 62 % mettent en avant la difficulté à identifier 
l’ensemble des données personnelles.

• Enfin, 52 % évoquent les enjeux de sécurité des 
systèmes informatiques comme un défi majeur 
qui se pose.

De plus en plus de personnes considèrent que la 
protection des données représente un risque majeur 
pour elles, qu’il s’agisse du risque de conformité mais 
aussi de l’image de marque de leur entreprise ou du 
risque financier qu’elles encourent. 

https://www.Cnil.fr/fr/reglement-europeen/lignes-directrices
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Privacy by design : comment 
intégrer le respect de la vie privée 

dès la phase de conception d’un 
produit ou d’une offre ?
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Catherine Schultis
Responsable du Pôle Protection des données  

Correspondant Informatique et Libertés 
Groupe Société Générale

Cadre général

La mise en œuvre du privacy by design est une des 
conséquences les plus importantes issues du nou-
veau Règlement. Les entreprises doivent « penser 
privacy », parce que ce principe est désormais un 
principe fondateur de la réglementation européenne, 
mais surtout parce qu’avec le principe du privacy by 
default (qui est une conséquence du privacy by de-
sign), c’est la meilleure façon de protéger la vie privée 
et les droits fondamentaux des personnes concer-
nées – des usagers donc. De surcroît, le privacy by 
design peut se révéler être un avantage concurrentiel 
à terme. Cela peut être le cas lorsque ce « penser 
privacy » fait réellement partie intégrante de l’orga-
nisation. 

La mise en œuvre du principe de privacy by design

Le privacy by design, le privacy by default consti-
tuent de nouveaux concepts que de nombreux ac-
teurs souhaitent s’approprier. Encore faut-il savoir 
quand intégrer le privacy by design : que signifie « 
dès la phase de conception » ? Est-ce en amont des 
projets ? Avant de choisir son fournisseur, son parte-
naire ? Dans les comités d’architecture, les comités 
sur les nouveaux produits et projets, les comités de 
conformité, les comités de validation d’abonnement 
à un flux de données, en même temps que l’établis-
sement du dossier de sécurité et de l’évaluation du 
risque de sécurité de l’information?... La question 
du « quand » est donc très importante. Par ailleurs, 
dans la mesure où l’objectif est d’inscrire la question 
de la privacy dans l’ADN de l’entreprise, la conduite 
du changement va être déterminante dans les deux 
années à venir.

Si le privacy by design peut devenir un avantage 
concurrentiel, il représente en outre un avantage 
net de coûts. A l’inverse, si l’on ne s’est pas doté des 
outils dédiés, si l’on n’a pas pensé suffisamment en 
amont aux fonctionnalités à ajouter aux outils exis-
tants, le coût final va exploser. En pensant suffisam-
ment tôt à la privacy, on limite de facto les coûts. 

Une fois la question de la temporalité réglée, il faut 
identifier les acteurs allant être en charge du privacy 
by design. Il peut s’agir du chef de projet, des ache-
teurs, des architectes des SI, des DSI, des juristes, 
des chargés de conformité, des fiscalistes, des RSSI, 
du délégué à la protection des données et, le cas 
échéant, de son réseau de relais désignés au sein 
des métiers. 

Il faut par ailleurs identifier les outils dont on aura be-
soin. Ces outils sont de différents ordres.

• Les fiches de recensement d’un traitement de 

données.

• La systématisation des analyses d’impact rela-
tives à la vie privée.

• Un questionnaire « privacy » à compléter par les 
soumissionnaires lors des appels d’offre.

• Une application dédiée pour les comités nou-
veaux produits/projets qui recensent les 
pré-conditions et post-conditions.

• Un programme de sensibilisation à la protection 
des données (e-learning, à l’embauche puis an-
nuel).

• Un délégué à la protection des données et un 
réseau de relais déployés au sein même des mé-
tiers.

• Une organisation, une gouvernance, le tout or-
chestré par de la documentation normative in-
terne.

Quel contrôle de la mise en œuvre du privacy by 
design ?

Le privacy by design, naturellement, ne doit pas res-
ter un vœu pieu et doit faire l’objet d’une continuité 
dans la mise en œuvre. Il faut donc pouvoir contrôler 
celle-ci. A titre d’exemple :

• La surveillance au quotidien.

• Un contrôle de second niveau opéré en direct 
par le délégué à la protection des données et/
ou plutôt par ses relais désignés au sein des mé-
tiers.

• Un audit diligenté par les corps d’audit interne 
ou externe dûment mandaté.

• Le pouvoir d’audit du délégué à la protection des 
données.

Conclusion

La clé de la réussite d’une initiative de privacy by 
design réside dans l’organisation et la gouvernance. 
Tous les acteurs concernés en effet doivent faire 
montre d’une vigilance maximale pour tout ce qui a 
trait à la privacy, ceci de manière cohérente : il faut 
donc une organisation fine, une gouvernance bien 
orchestrée. Pour ce faire, on peut envisager de créer 
une filière de data protection, qui ne serait plus logée 
à la direction juridique ou à la direction de la confor-
mité. La création de cette filière suppose que les en-
treprises s’en donnent les moyens ; qu’elles intègrent 
les méthodologies de privacy by design à l’interna-
tional si elles sont présentes dans plusieurs pays et/
ou continents.
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Face aux nouvelles contraintes 
réglementaires, à quelles 

conditions garantir  conformité 
et sécurité des données 

personnelles ? 
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Maître Henri Leben
Avocat associé IP/IT

Correspondant Informatique et Libertés
Cabinet Colbert

L’entreprise, acteur et régulateur dans la collecte 
des données

Le nouveau Règlement introduit un changement 
d’approche important : l’entreprise, la personne en 
charge de la collecte des données, le responsable du 
traitement se trouvent face à une double responsa-
bilité : juridique tout d’abord, dans la mesure où des 
obligations doivent être respectées – dans la collecte 
des données par exemple. 

A ceci s’ajoute une seconde responsabilité, préexis-
tante mais considérablement renforcée : l’entreprise 
est maintenant perçue comme un régulateur, qui 
vient, en quelque sorte, collaborer avec l’autorité de 
contrôle et permettre à la personne dont on a collecté 
les données d’exercer ses droits. Le prisme du Rè-
glement porte davantage sur cette personne concer-
née que sur le responsable de traitement : elle a des 
droits vis-à-vis de l’autorité de contrôle et de l’entre-
prise, qui doit lui faciliter l’exercice de ses droits. Ainsi 
l’entreprise :

• Ne peut pas collecter n’importe quelle donnée ;

• Doit mettre en garde la personne concernée ;

• Doit accompagner cette personne dans sa ges-
tion ses données ;

• Doit collaborer avec les autorités de contrôle.

L’entreprise doit respecter ses obligations et dé-
montrer qu’elle les respecte

On rejoint, en un sens, la philosophie du privacy by 
design : il faut construire étape par étape des raison-
nements prouvant que tous les traitements réalisés 
ont été conçus de manière à respecter la réglemen-
tation. Le Règlement en effet attribue un rôle à l’en-
treprise : aider la personne à protéger ses données 
personnelles et à exercer ses droits (effacement, por-
tabilité, etc.).

De facto, l’entreprise doit démontrer qu’elle se 
conforme à ses obligations, ceci sur trois niveaux : 
juridique, technique, organisationnel.

La conformité juridique

Elle doit être démontrée à trois étapes : avant, pen-
dant, et après la collecte.

• Avant : il faut se demander en amont si le traite-
ment peut être mis en œuvre en s’interrogeant 
sur la licéité du traitement, la nature des don-
nées collectées, en prenant en compte le cas 
spécifique de l’étude d’impact ;

• Pendant : il faut respecter de la règlementation 

lors de la collecte ;

• Après : le règlement introduit des obligations 
post collecte, notamment le droit à l’effacement, 
qui sera complexe à mettre en œuvre.

En amont du traitement

Le régime de déclaration préalable disparaît. Les 
entreprises doivent en lieu et place tenir un registre 
recensant tous les nouveaux traitements. Le régime 
d’autorisation est remplacé par un régime en deux 
temps : analyse d’impact et consultation préalable. 

La tenue du registre est obligatoire pour toutes les 
entreprises de plus de 250 salariés. Le Règlement 
introduit par ailleurs une nouveauté, en posant que 
« dans la mesure du possible », il faut avoir une des-
cription générale des mesures de sécurité technique 
et organisationnelle visées à l’article 32.

L’analyse d’impact

Peut-on considérer que l’analyse d’impact et la 
consultation préalable représentent un mécanisme 
plus protecteur et plus souple ? Peu d’entreprises ont 
d’ores et déjà conduit des analyses d’impact – une 
méthodologie très précise est, à ce titre, disponible 
sur le site de la CNIL. Cette analyse doit être réalisée, 
en particulier, lorsque l’on recourt à des « nouvelles 
technologies » - sans que cette « nouveauté » ne soit 
définie dans le Règlement… L’article 35 pose en effet 
que « Lorsqu’un type de traitement, en particulier par 
le recours à de nouvelles technologies, et compte 
tenu de la nature, de la portée, du contexte et des 
finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un 
risque élevé pour les droits et libertés des personnes 
physiques, le responsable du traitement effectue, 
avant le traitement, une analyse de l’impact des opé-
rations de traitement envisagées sur la protection des 
données à caractère personnel ». 

L’analyse d’impact relative à la protection des don-
nées est, en particulier, requise dans les cas suivants :

•  l’évaluation systématique et approfondie d’as-
pects personnels concernant des personnes 
physiques, qui est fondée sur un traitement au-
tomatisé, y compris le profilage, et sur la base de 
laquelle sont prises des décisions produisant des 
effets juridiques à l’égard d’une personne phy-
sique ou l’affectant de manière significative de 
façon similaire ;

• les données sensibles (données « article 9 »).

On se situe donc dans un certain flou : les traite-
ments devant faire l’objet d’une analyse d’impact 
sont-ils uniquement ceux sélectionnés par l’autori-
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té de contrôle… ou également ceux répondant aux 
critères définis par le Règlement ? Dans la mesure 
où des listes sont établies au niveau national, il est 
possible que certains pays requièrent une analyse 
d’impact pour un cas particulier, sans que cela soit le 
cas chez leurs voisins. A noter que l’analyse d’impact 
n’implique pas automatiquement la consultation pré-
alable de la CNIL. En l’état, il est impossible de dire 
si l’on se cantonnera à une simple consultation, ou 
si la CNIL pourra aller plus loin (recommandations, 
interdictions, etc.).

Le consentement

On s’intéresse dans ce cadre au recueil du consen-
tement de la personne concernée pour traiter les 
données la concernant. Les entreprises vont devoir 
modifier leurs formulaires de collecte de données, 
les conditions générales, les contrats avec les par-
tenaires et les sous-traitants. L’article 7.1 indique 
ainsi que « Dans le cas où le traitement repose sur 
le consentement, le responsable du traitement est en 
mesure de démontrer que la personne concernée a 
donné son consentement au traitement de données 
à caractère personnel la concernant ». Cette logique 
de démonstration est interprétée comme nécessitant 
un acte positif – on ne peut plus se cantonner à un 
acte tacite. 

Pour sa part, l’article 7.2 pose que  « Si le consente-
ment de la personne concernée est donné dans le 
cadre d’une déclaration écrite qui concerne égale-
ment d’autres questions, la demande de consente-
ment est présentée sous une forme qui la distingue 
clairement de ces autres questions, sous une forme 
compréhensible et aisément accessible, et formulée 
en des termes clairs et simples ». 

Le Règlement introduit donc deux niveaux de 
consentement : au niveau des conditions générales, 
d’une part ; au niveau des données personnelles, 
d’autre part. 

L’information

Quid des informations à fournir au moment de la 
collecte des données ? Selon l’article 13, «  Lorsque 
des données à caractère personnel relatives à une 
personne concernée sont collectées auprès de cette 
personne, le responsable de traitement lui fournit, au 
moment où les données en question sont obtenues, 
toutes les informations suivantes ». Ces « informa-
tions suivantes » sont très nombreuses, et très dé-
taillées :

• L’identité et coordonnées du responsable de trai-
tement ;

• Les coordonnées du DPO ;

• Les finalités du traitement ;

• Les destinataires des données ;

• Le cas échéant, le fait que le responsable du 
traitement a l’intention d’effectuer un transfert 
de données vers un pays tiers ;

• La durée de conservation des données à carac-
tère personnel ou les critères utilisés pour déter-
miner cette durée ;

• L’existence du droit de demander au responsable 
du traitement l’accès aux données, la rectifica-
tion ou l’effacement et la portabilité ;

• Le droit d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle ;

• Des informations sur la question de savoir si 
l’exigence de fourniture des données a un ca-
ractère réglementaire ou contractuel et sur les 
conséquences éventuelles de la non-fourniture 
des données ;

• L’existence d’une prise de décision automatisée.

En tout état de cause, pour respecter parfaitement 
les termes du Règlement, les informations à fournir 
aux individus seront extrêmement nombreuses… à tel 
point qu’il est évident que tout le monde n’en prendra 
pas connaissance dans son entièreté. Il est probable 
que les entreprises privilégieront une communication 
utilisant des icônes, dont l’emploi est également au-
torisé par le Règlement (article 12).

Le cas des mineurs

Le Règlement introduit par ailleurs des évolutions 
importantes concernant la protection des mineurs. 
Désormais, la collecte de données relatives à des 
mineurs âgés de 13 à 16 ans suppose que l’on de-
mande une autorisation, et que l’on s’assure que les 
personnes exerçant l’autorité parentale l’ont effecti-
vement donnée. Pour ce faire, l’exemple du Children’s 
Online Privacy Protection Act américain peut se révé-
ler source d’enseignements. 

Ensuite. Il faut mettre en place toutes les mesures 
permettant d’assurer le suivi des données et d’exer-
cer le droit à l’effacement et à la portabilité… ce qui 
suppose de se mettre en conformité au niveau orga-
nisationnel et technique.  
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Marie-Noëlle Gibon
Correspondant Informatique et Libertés 

Groupe La Poste

Eléments de contexte

La Poste, en tant que responsable de traitement, a la 
responsabilité de 10 millions de comptes de particu-
liers. En tant que sous-traitant, elle gère cinq milliards 
d’événements colis et 70 milliards d’événements 
courrier par an. La question de la protection des don-
nées personnelles est donc, pour cette entreprise, un 
enjeu majeur.

La conformité peut être assimilée à une recette de 
cuisine faisant intervenir trois ingrédients principaux : 
des individus (devant être dotés des compétences 
nécessaires), des projets à piloter, enfin une boîte à 
outils pour construire la conformité. 

Garantir la conformité et la sécurité des données : 
les chantiers à conduire

Les premières actions mises en place concernent la 
tête du Groupe : le Comex qui, en mars 2016, a été 
initié aux principes clés du Règlement sur la protec-
tion des données. Il a en outre validé six chantiers, 
dont il va être question ci-dessous. Le Correspondant 
Informatique et Libertés (CIL) en sera le pilote pour 
aider chacun à franchir les obstacles sur le chemin 
qui conduit à la conformité aux obligations contenues 
dans le Règlement. Il faut rappeler que le CIL est rat-
taché directement à un membre du Comex et, de fait, 
n’est pas sujet aux conflits d’intérêt mis d’ailleurs en 
exergue par le Règlement sur les fonctions du Délé-
gué à la protection des données (DPO).

Analyser l’existant

Il s’agit d’identifier toutes les actions d’ores et déjà 
mises en œuvre pour respecter les obligations en vi-
gueur – et d’en évaluer le coût. 

Evaluer l’impact des différentes mesures induites par 
le Règlement sur les activités du Groupe

L’impact porte sur l’organisation, les processus, les SI. 
Il a été demandé aux activités bancaires, d’une part, 
et aux autres activités, d’autre part, d’examiner les 
chapitres 3 et 4 du Règlement (droit des personnes, 
obligations de l’entreprise). Sur une échelle de zéro à 
cinq, elles ont dû évaluer l’impact de ces dispositions 
afin d’identifier les actions à mettre en œuvre, dans 
une logique de priorisation. Cet impact, comme dit 
précédemment, est à évaluer sur l’organisation, les 
processus et les SI. 

Sur cette base, un schéma d’ensemble de la mise en 
conformité a pu être établi. Chantier par chantier, lot 
par lot, des structures projet vont être définies et les 
opérations lancées. La revue des registres existants 
sera probablement l’opération la plus simple à mener, 
compte tenu du temps restant (deux ans). Ce temps 

sera en revanche beaucoup plus contraint sur, par 
exemple, les actions à mettre en œuvre en matière 
de sécurité. 

Pour chaque chantier, chaque tâche, des calendriers 
ont été établis. 

Valoriser les options possibles

Les actions à mettre en œuvre doivent être priorisées, 
leur coût évalué. Des budgets doivent naturellement 
accompagner chaque action… ce qui n’a rien de 
simple, dans la mesure où de nombreuses inconnues 
demeurent. Il faudra probablement, de facto, consti-
tuer des provisions.

Mettre en œuvre et piloter les projets

Ces projets devront naturellement être mis en œuvre 
avant le 25 mai 2018. A noter dans ce cadre qu’il fau-
dra réviser toute la documentation contractuelle, ce 
qui générera une charge de travail conséquente. Il 
faudra, aussi, réviser les contrats de prestation, dans 
la mesure où de nouveaux points, conséquences di-
rectes du Règlement, devront être pris en considé-
ration.

L’article 34 du Règlement pose que « le responsable 
du traitement est tenu de prendre toutes précautions 
utiles, au regard de la nature des données et des 
risques présentés par le traitement, pour préserver 
la données et, notamment, empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées, ou que des tiers non au-
torisés y aient accès ». Certaines actions (sur l’ana-
lyse de risque par exemple) ont d’ores et déjà été lan-
cées – dans certains métiers, la banque en particulier, 
l’analyse de risque est automatiquement menée pour 
tout projet. Au-delà, il faudra :

• Intégrer ses propres exigences de sécurité dans 
le cahier des charges ;

• Rédiger les clauses contractuelles afférentes à la 
sécurité ;

• Elaborer un Plan d’Assurance Sécurité conjointe-
ment avec le prestataire ; 

• Tester les plans de réversibilité – il faut être en 
mesure de récupérer les données qui ont été 
confiées à un prestataire. Il s’agit d’une question 
centrale dans la mesure où, les technologies 
évoluant rapidement, il peut arriver que les don-
nées ne puissent être récupérées. Les plans de 
réversibilité doivent donc être testés et, le cas 
échéant, actualisés régulièrement. 

Sensibiliser et former

Les actions afférentes concernent toutes les parties 
prenantes concernées : RH, Communication, Mar-
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keting, etc. Cette sensibilisation, ces formations ont 
d’ores et déjà débuté, les premières actions ayant été 
lancées fin 2015. Pour ce faire, le CIL s’appuie sur sa 
propre équipe, mais aussi sur la trentaine de relais 
dont il dispose partout dans l’organisation.

 Les participants sont sensibilisés  à l’écosystème 
de la donnée qui repose sur le triptyque suivant : la 
donnée à un prix (celui du darkweb), la donnée à un 
coût (celui que l’entreprise supporte en cas d’incident 
de sécurité), la donnée a une valeur (c’est pour cela 
d’ailleurs qu’elle a un prix à la revente et un coût pour 
l’entreprise défaillante). Pour illustrer la notion d’in-
cident de sécurité, le CIL s’appuie sur un site , qui 
recense les plus importantes failles depuis 2012. La 
valorisation du coût par donnée et par type d’incident 
est issue des études annuelles du Ponemon Institue 
Ainsi, chaque donnée compromise a représenté en 

2015 un coût de l’ordre de 130 euros ; le coût (par 
donnée !) d’un dysfonctionnement informatique est 
de 120 euros environ ; une attaque malveillante se 
chiffre à 150 euros par donnée… 

Conclusion

Le Groupe La Poste est conscient que la donnée a 
une valeur, qui diffère selon l’usage que l’on en fait. 
Dans la société numérique actuelle, la donnée a une 
prééminence très forte dans le fonctionnement de 
l’entreprise et dans les business models. Tout ce qui 
va affecter une donnée – si la protection de la don-
née est insuffisante donc – va engendrer une perte de 
confiance. Or chacun sait combien cette confiance, 
une fois perdue, est particulièrement compliquée à 
rétablir.
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Comment organiser la gouvernance 
des données en interne ?
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Stéphanie de Buck 
IP, IT & Data Privacy Legal Counsel

BNP Paribas

La gouvernance au sens de la loi  Informatique et 
Libertés

BNP Paribas présente une forte particularité parmi 
les plus grandes entreprises françaises : ce Groupe 
en effet n’a jamais désigné de correspondant Infor-
matique et Libertés. Cette absence de désignation 
résulte d’une décision politique, prise au niveau de 
la Fédération des Banques françaises. BNP Paribas, 
donc, s’inscrit dans le prolongement de cette prise de 
position. Le dispositif mis en place, qui va être pré-
senté ci-dessous, en découle directement.  

Ce dispositif tient directement compte de la culture 
bancaire, très particulière. BNP Paribas – comme 
toutes les banques présentes en France – exerce une 
activité très réglementée, et très contrôlée. La culture 
du risque est en outre très particulière : la prise de 
risque inconsidéré est naturellement exclue, et toute 
prise de risque est strictement encadrée. Une ap-
proche, là également, tout à fait logique compte tenu 
de l’activité de l’entreprise. 

BNP Paribas, par ailleurs, est un Groupe parfaitement 
conscient des enjeux économiques extrêmement im-
portants liés à la gestion des données. Tout doit être 
fait pour renforcer la confiance des clients, en assu-
rant la sécurité de leurs données (personnelles et 
bancaires). Dans le même temps, le Groupe s’attache 
à mieux exploiter les données dont il dispose pour 
améliorer ses produits et ses services. 

Le dispositif de conformité existant doit être aussi 
robuste que possible et a d’ailleurs fait l’objet d’un 
renforcement. Il s’appuie sur une pluralité de com-
pétences et s’attache à travailler le plus tôt possible, 
afin de prévenir très en amont les éventuelles diffi-
cultés. Parmi les fonctions agissant dans  le cadre 
de ce dispositif : Juridique, Conformité, Sécurité, IT… 
mais aussi d’autres, a priori plus éloignées des pro-
blématiques Informatique & Libertés : les Achats par 
exemple. il s’agit bien de développer les synergies et 
les échanges entre tous ces acteurs, pour plus d’ef-
ficacité. Tous en outre participent à la sensibilisation 
des métiers et des fonctions et poursuivent le même 
objectif : développer une culture « Informatique et Li-
bertés » dans toute l’entreprise. 

Les acteurs de ce dispositif, en outre, s’attachent à 
favoriser l’intégration de la protection des données 
personnelles dans chaque projet, chaque nouvelle 
activité ou produit depuis sa conception – donc le 
plus en amont possible. Ils visent enfin à garantir la 
conformité des projets mis en œuvre par BNP Pari-
bas de bout en bout. 

Focus sur le dispositif appliqué aux projets

Il vise à garantir la prise en compte des principes de 
protection des données personnelles et à déterminer 
les mesures de conformité à mettre en œuvre et les 
acteurs associés. Cette prise en compte a lieu au ni-
veau de l’avant-projet, de la préparation, de l’élabo-
ration et, naturellement, de la construction du projet 
en tant que tel. 

• Avant-projet : identifier au plus tôt les principes 
applicables au projet.

• Préparation du projet : intégrer les besoins de 
protection des données personnelles à l’expres-
sion des besoins.

• Elaboration et construction du projet : mettre en 
œuvre les mesures nécessaires à la conformité 
du projet. 

Assurer la sécurité juridique et informatique des 
données

Ces deux chantiers, a priori éloignés l’un de l’autre, 
doivent néanmoins être conduits de manière coor-
donnée – ils sont en effet directement liés l’un à 
l’autre. 

Ainsi, au niveau de la sécurité informatique, il s’agit de 
mettre en œuvre les mesures de sécurité portant sur 
les données, alimenter la cartographie des risques 
Sécurité SI et Conformité, contribuer au dispositif de 
contrôle permanent. 

A mi-chemin entre les enjeux de sécurité informa-
tique et de sécurité juridique, il faut naturellement 
intégrer la protection des données personnelles dans 
la mise en œuvre des projets et sensibiliser les colla-
borateurs.

En ce qui concerne cette fois la sécurité juridique, 
plusieurs actions doivent également être menées 
dans le cadre de tout projet : formalités auprès de 
la CNIL,  réponses aux saisines de la CNIL, gestion 
des réclamations clients, intégration des contrats 
avec les partenaires et les prestataires, information 
des clients.

Et demain ?

Le Règlement introduit manifestement des nouveau-
tés importantes, qu’il convient de prendre en compte. 
De fait, BNP Paribas procède actuellement à une 
analyse approfondie de ce nouveau texte, partout 
dans l’organisation, afin d’identifier ses impacts éven-
tuels. Le dispositif interne du Groupe va être adapté, 
à la faveur d’une gouvernance intégrée. Ce travail se 
fera en concertation étroite avec les Fédérations pro-
fessionnelles. 
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Comment protéger les données 
personnelles et la vie des salariés ?
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Maître Isabelle Vedrines
Avocat à la Cour

Vaughan Avocats

Les principes essentiels du RGPD concernant la re-
lation employeur-salarié

Une responsabilisation de l’employeur

Avec le RGPD, les entreprises sont davantage res-
ponsabilisées qu’auparavant. Elles devront intervenir 
en amont de toute action de traitement des données 
personnelles, en tenant un registre interne des trai-
tements envisagés. Cette documentation devra être 
très précise, ce qui est plus contraignant puisque le 
détail des procédures informatiques, de conservation 
des données et des mesures de sécurité devra être 
conservé pour prouver la conformité au règlement.

Une transparence accrue

Le second principe gouvernant le RGPD est la trans-
parence vis-à-vis des salariés. Le droit à l’information 
est renforcé. Les employeurs doivent renforcer l’in-
formation des salariés vis-à-vis de l’usage qu’ils font 
de leurs données personnelles, de leurs finalités et 
des mesures de protection qu’ils entreprennent. Les 
employés auront la possibilité de faire un recours en 
justice sur la base du non-respect de ce règlement. 

Simplification des formalités

Auparavant, l’employeur devait déclarer à la CNIL le 
traitement des données personnelles. À partir de mai 
2018, il doit tenir un registre interne à son entreprise 
des traitements qu’il effectue.

De nouveaux outils de conformité

Le RGPD impose de nouveaux outils de conformité 
afin que les entreprises puissent le respecter plus ef-
ficacement. 

Tout d’abord, l’employeur devra désigner quasi-obli-
gatoirement un délégué à la protection des données : 
le DPO (data protection officer), qui remplace la fonc-
tion de CIL (correspondant informatique et libertés). 
Les entreprises concernées seront précisées ultérieu-
rement. 

Mais l’on sait d’ores et déjà que cette nomination est 
obligatoire dans certains cas : soit quand les activités 
de base du responsable de traitement des données 
personnelles sont des traitements qui exigent un suivi 
particulier et systématique des personnes concer-
nées ; soit quand les activités de base du respon-
sable de traitement sont effectuées à large échelle, 
ou sur des données dites « sensibles » ou relatives 
à des condamnations ou à des infractions pénales. 
Ces deux hypothèses risquent de couvrir au final une 
grande partie des entreprises.

Désormais, le rôle du DPO sera d’informer et de 
conseiller l’employeur et les employés en matière de 

traitement des données. On attend de lui un certaine 
expertise et non seulement une simple qualification. 
En effet, le DPO a un rôle de relais dans l’entreprise. Il 
sera non seulement l’intermédiaire entre l’employeur 
et le salarié, mais aussi le médiateur avec l’autorité 
de contrôle. Il coopère avec la CNIL de manière plus 
accrue. Le DPO doit en effet notifier à la CNIL des 
failles de sécurité des données, mais aussi aux per-
sonnes concernées par ces failles, ce que n’avait pas 
à faire le CIL.

Par ailleurs, l’employeur doit réaliser des études d’im-
pact pour les traitements susceptibles d’engendrer 
des risques pour les droits et libertés des employés. 
Ce dernier outil limite le profilage qui peut être effec-
tué pendant l’embauche. 

Le renforcement des sanctions

Les sanctions financières se trouvent renforcées : la 
CNIL peut aujourd’hui peut prononcer à l’égard du 
responsable de traitement fautif une sanction pé-
cuniaire portée à 3 millions d’euros alors que son 
montant ne pouvait excéder 150 000 € (300 000 € en 
cas de récidive). 

Le renforcement des sanctions de la CNIL procède 
du RGPD (art. 83) mais aussi des dispositions de la 
Loi pour une République Numérique du 8/10/2016 
dont les dispositions ont anticipé la transposition de 
l’article 83 du RGPD. 

Etat de la jurisprudence en matière de protection 
des données personnelles des salariés

Droit d’accès aux fichiers et emails du salarié

Un sujet revient fréquemment dans la jurisprudence, 
à savoir l’accès par l’employeur aux emails de l’em-
ployé. La jurisprudence est stable en la matière de-
puis plusieurs années. La présomption actuelle de 
la loi est celle de caractère professionnel attaché au 
message à partir du moment où le salarié n’a pas pris 
la précaution d’identifier son fichier ou l’objet de son 
email comme étant personnel, dès lors qu’on reste 
sur des outils informatiques mis à disposition par 
l’employeur.

L’employeur peut donc y avoir accès sans autori-
sation du salarié, ni sans sa présence. Il peut s’agir 
d’une clé USB, d’un ordinateur portable ou de tout 
autre outil. 

Sinon, le principe de respect de la vie privée et du se-
cret des correspondances s’appliquent. Par exemple, 
la dénomination « mes documents » donnée à un fi-
chier est insuffisante pour caractériser un document 
« personnel » selon la chambre Sociale de la Cour de 
Cassation (Soc. 10 mai 2012, n°11-13.884). La simple 
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mention des initiales du salarié ne suffit pas à donner 
un caractère personnel à un fichier (Soc. 21 octobre 
2009, n°2009-049999). La dénomination technique 
« D : / données personnelles » du disque dur de l’or-
dinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser 
celui-ci à des fins purement privées et en interdire 
l’accès à l’employeur. Ainsi, les fichiers pouvaient être 
régulièrement ouverts par l’employeur (Soc. 4 juillet 
2012, n°11-12.502). 

Depuis un arrêt du 17 mai 2005 (Soc. 17 mai 2005, 
n°03-40.017), l’ouverture et la consultation des don-
nées identifiées comme « personnelles » par l’em-
ployeur est possible dans trois hypothèses : en pré-
sence du salarié ; s’il est absent : il doit avoir été « 
dûment appelé » ; à défaut, l’employeur doit justifier 
d’un « risque ou d’un évènement particulier ».

Peut-être considérée comme une circonstance ex-
ceptionnelle selon la doctrine, une suspicion légitime 
de concurrence déloyale ou d’atteinte à l’image de 
l’entreprise. La jurisprudence ne s’est toutefois pas 
encore prononcée clairement en ce sens.

Surveillance de la navigation Internet

L’employeur est légitime à poser des conditions et 
instaurer des dispositifs de filtrage de l’utilisation d’In-
ternet par le salarié. On présume que les connexions 
réalisées pendant le temps de travail avec les outils 
mis à disposition par l’employeur sont à caractère 
professionnel, de sorte que l’employeur peut effec-
tuer des contrôles de connexion sans que le salarié 
n’en soit informé. Une durée excessive de connexion 
peut également entraîner un licenciement pour faute.

Liberté d’expression du salarié sur les réseaux so-
ciaux

L’employeur a-t-il le droit de contrôler l’utilisation qui 
est faite par ses salariés des réseaux sociaux et peut-
il les sanctionner en cas d’informations divulguées ? 

Un réseau social est une plateforme de communica-
tion en ligne qui permet à tout internaute de rejoindre 
ou de créer des réseaux d’utilisateurs ayant des opi-
nions similaires et des intérêts communs pour parta-
ger et échanger tous types d’informations sur Inter-
net (Définition proposée par le G29, groupe de travail 
composé de représentants des CNIL européennes 
dans un avis du 12 juin 2009).

Dans la documentation mise en place par l’em-
ployeur, ce dernier doit désormais inclure les dis-
positifs de contrôle et de filtrage qu’il réalise sur les 
réseaux sociaux et indiquer les actions qu’il conseille 
ou interdit à ses salariés.

Actuellement, une obligation de loyauté est inhérente 
au contrat de travail et limite la liberté d’expression 
des salariés sur les réseaux sociaux, tenus de ne pas 
divulguer d’informations dénigrantes sur l’entreprise.

Dans le futur document émis par l’employeur, il peut 
être exigé par l’employeur que son salarié paramètre 
son compte de façon à limiter ses communications 
à sa communauté d’amis. L’employeur peut aussi le 
mettre en garde sur la divulgation d’informations qui 
pourraient être considérées comme injurieuses. A ce 
sujet, l’information et la consultation des institutions 
représentatives du personnel perdurent.
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Quelles modalités  
pour le transfert des données  

hors Union européenne ?
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Qu’est-ce qu’un transfert de données à caractère 
personnel ?

La CNIL a mis en place un guide sur les transferts 
de données hors UE et stipule qu’il y a  : « trans-
fert lorsque les données à caractère personnel sont 
transférées depuis le territoire européen vers un ou 
des pays situés hors de l’UE. Le transfert peut s’effec-
tuer, par copie, par déplacement de données, par l’in-
termédiaire d’un réseau ou d’un support à un autre. » 

Transfert de données à caractère personnel au sein 
de l’UE

Le transfert au sein de l’Espace économique européen 
(EEE) est libre. L’EEE recouvre les Etats Membres de 
l’UE, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Dans 
cette zone, il est autorisé sans nécessité de dispositif 
de protection complémentaire.

Transfert de données à caractère personnel en de-
hors de l’UE

Le transfert en dehors de l’UE est interdit sauf dans 
les cas suivants.

1. Le transfert s’opère :

• vers un pays tiers assurant un niveau de pro-
tection adéquat reconnu par une décision de la 
Commission (liste disponible sur le Guide de la 
CNIL)

• ou sur des bases légales adéquates telles que : 

- consentement explicite non ambigu de la per-
sonne concernée (non valable en cas de trans-
ferts massifs et répétés) ;

- nécessité du transfert due à :

o l’intérêt vital de la personne concernée, 

o un contrat entre le RT et la personne 
concernée ou dans l’intérêt de la personne 
concernée entre le RT et 1/3, 

o la sauvegarde de l’intérêt public, 

o l’exercice ou la défense d’un droit en jus-
tice, 

o la consultation d’un registre public.

2. Des garanties de protection adéquates sont mises 
en place. Les garanties possibles sont au nombre de 
trois. 

• BCR (Binding Corporate Rules) ou Règles 
Internes d’Entreprise pour les transferts in-
tra-groupe uniquement. Il convient d’obtenir une 
autorisation préalable de la CNIL avant le trans-
fert. Sanofi dispose de BCR depuis 2009 concer-
nant les données Employés, les essais cliniques 
et la pharmacovigilance. Les BCR sont un moyen 
de sensibilisation à la protection des données 
personnelles dans le Groupe, ce qui est un outil 
d’accountability au sens du RGPD. Les BCR ont 
été approuvés par tous les Etats membres sauf le 
Portugal et la Croatie. Lors d’un appel d’offres, un 
des critères de choix du prestataire est la mise 
en œuvre ou non par ce dernier de BCR. C’est un 
gage de qualité dans le choix d’un sous-traitant.

• Les clauses contractuelles types, mises en place 
par l’Union européenne (CCT). Elles sont de 
deux types : transfert entre le responsable de 
traitement et le sous-traitant ou transfert entre 
deux responsables de traitement. Une autorisa-
tion préalable de la CNIL est nécessaire avant le 
transfert. 

• Le EU-US Privacy Shield (adopté le 12/07/16 
remplaçant le Safe Harbor) uniquement pour les 
transferts vers les USA.

Quid des transferts de données personnelles avec 
le RGPD ?

Le RGPD reconduit toutes les dispositions précé-
dentes en apportant des précisions. 

Il confirme l’interdiction des transferts en-dehors de 
l’EEE, étendus aux transferts ultérieurs d’un pays tiers 
à un autre pays tiers, avec les exceptions suivantes :

• niveau de protection adéquate reconnu par la 
Commission EU (art. 45) ;

• bases légales (art. 49) comme notamment : 
consentement ou nécessité ;

• garanties de protection adéquates (art. 46 et 47), 
telles que clauses contractuelles types EU (sup-
pression de l’autorisation préalable de la CNIL, 
code de conduite / mécanisme de certification 
(art. 40), BCR (recoannaissance officielle art. 
47) ;

• décision de juridiction ou d’autorité d’un pays 
tiers (art. 48) : base légale pour le discovery.
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Les conséquences de l’arrêt Schrems sur la régula-
tion des transferts internationaux

L’arrêt Schrems a des conséquences dépassant lar-
gement la remise en cause du Safe Harbor. 

La remise en cause des instruments juridiques exis-
tants sur les transferts internationaux

Le Safe Harbor était un instrument pour transférer 
des données librement, sans mise en œuvre d’autres 
garanties, et en France sans autorisation préalable de 
la CNIL. Pour les entreprises non certifiées, il existait 
d’autres instruments juridiques permettant de trans-
férer des données à caractère personnel outre-At-
lantique, comme les clauses contractuelles types. 
Avec l’arrêt Schrems, la Cour de justice de l’Union 
européenne a jugé que le niveau de protection qu’il 
garantissait n’assurait pas la continuité de la protec-
tion des données à caractère personnel au regard 
des exigences de la Directive européenne de 1995 
et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne adoptée par la suite. Ce faisant, la Cour 
de justice a sanctionné la décision d’adéquation de 
la Commission européenne, qui est adoptée sans 
constat réel de l’adéquation, la décision ne compor-
tant pas d’analyse approfondie du système juridique 
américain. La Cour décide ainsi une invalidation ré-
troactive avec effet immédiat, ce qui laisse les entre-
prises dans un vide juridique, voire une impasse tant 
sur la validité des transferts opérés par le passé que 
pour l’avenir. 

L’arrêt Schrems précise le niveau d’exigence concer-
nant le niveau de protection qui doit résulter d’une 
décision d’adéquation qui passe d’un niveau « suffi-
sant » à un niveau « substantiellement équivalent » à 
celui de l’UE. Mais à ce sujet, l’incertitude demeure. 
La CJUE laisse un flou important sur l’application de 
sa décision puisqu’elle ne livre aucune clé sur les dé-
marches à entreprendre par les entreprises s’étant 
reposées sur le Safe Harbor pour transférer des don-
nées à caractère personnel aux États-Unis. Or les 
transferts sont nécessaires pour que les entreprises 
puissent poursuivre leurs activités et il n’est pas en-
visageable de cesser tout transfert. Aussi, les autori-
tés de protection des données nationales, comme la 
CNIL en France, ont invité les entreprises à se tourner 
vers d’autres instruments permettant de fonder des 
transferts, comme les clauses contractuelles types ou 
les Règles internes d’entreprise ou Binding corporate 
rules (BCR).

Or, une des conséquences majeures de l’arrêt est de 
remettre en cause la validité des autres instruments 

juridiques permettant de transférer les données. L’ar-
rêt questionne également la validité des autres déci-
sions d’adéquation. Quid des décisions d’adéquation 
concernant Israël ou l’Argentine… au regard de l’exi-
gence posée par la Cour de disposer d’une autorité 
de protection aux pouvoirs et à l’indépendance simi-
laires à la CNIL, ou dont le pays dispose de lois de 
surveillance très fortes ? 

Quid en outre des transferts fondés sur les garanties 
contractuelles (CCT, BCR, clauses ad hoc) au regard 
des risques de surveillance excessive par les États 
tiers destinataires des données ?

En fragilisant les instruments juridiques existants, 
l’arrêt Schrems est, en définitive, bien susceptible 
d’entraîner une baisse de la protection.

Conséquence : la baisse de la protection en cas de 
transferts hors Union européenne 

L’arrêt Schrems a annulé un dispositif qui permettait 
un minimum de sécurité dans le transfert de données 
à caractère personnel. A présent, on sait que tous les 
dispositifs à venir peuvent être remis en question. 
Pourquoi signer des clauses contractuelles types si 
au final, cela ne sécurise pas ? Pourquoi prendre des 
engagements contraignants comme ceux résultant 
de la mise en œuvre de BCR, si cela ne sécurise au-
cune action ? 

L’affaiblissement de la sécurité garantie par les instru-
ments juridiques destinés à entourer les transferts de 
garanties adéquates ouvre en fait la voie à un recours 
plus large aux exceptions à la mise en place de ga-
ranties adéquates, facilité dans le RGPD (cf. art. 49), 
dont celle du consentement. 

L’arrêt Schrems entraîne également une érosion du 
standard européen, qui avait rayonné dans le monde, 
en Asie et même aux USA. Il met en échec des pers-
pectives d’interopérabilité, par exemple entre les BCR 
et les CBPR de l’APEC. Il diminue donc l’incitation à 
se conformer à un standard.

La stratégie de conformité à envisager

On est face aujourd’hui à une incertitude juridique 
totale sur la validité du Privacy Shield. Il n’y a donc 
pas de solution juridique totalement sécurisante. Les 
BCR et clauses types restent de mise... jusqu’à leur 
invalidation. Face à une telle perspective, il convient 
d’adopter une approche pragmatique de gestion des 
risques en se concentrant sur la sécurité des don-
nées. Comme les failles de sécurité sont inévitables, il 
convient de limiter les risques (adopter des sous-trai-
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tants certifiés, limiter les transferts de données en 
appliquant un principe de minimisation, analyser le 
transfert au sein d’une étude d’impact afin d’évaluer 
l’opportunité du transfert et les solutions alternatives). 

Réaliser un état des lieux

Première étape pour asseoir une démarche de 
conformité : réaliser un état des lieux.

Les objectifs en sont les suivants : 

• recenser les transferts

• disposer d’une appréciation générale sur les ga-
ranties en place afin de mettre en place un plan 
d’action 

• évaluer les risques pour les personnes concer-
nées du fait du transfert de leurs données à ca-
ractère personnel hors UE

• permettre l’encadrement et la diffusion de 
bonnes pratiques, ainsi que la mesure du risque 
opérationnel résultant de ces traitements.

Gouvernance et procédures

Ensuite, il faut adopter des politiques et une gouver-
nance destinées à assurer la protection des données 
transférées (BCR/DPO). Il convient d’organiser les 
responsabilités, de réfléchir à des questionnaires 
de sélection des prestataires et sous-traitants, de 
suivre des modèles d’analyse des risques, d’étudier 
des solutions alternatives comme la relocalisation, 
d’effectuer les EIVP, et enfin, d’adopter une politique 
de durée de conservation et d’archivage des données 
transférées.

Déploiement opérationnel

Au plan opérationnel, il convient d’étudier les ques-
tions suivantes :

• la justification du transfert au regard des risques 
pour les personnes concernées ;

• l’analyse de l’intérêt légitime du responsable de 
traitement au regard des droits et libertés des 
personnes concernées ; 

• l’application stricte du principe de minimisation ;

• la justification de la nécessité de transférer des 
données non pseudonymisées.

La transparence vis-à-vis des personnes concernées 
est de mise (réécriture des mentions d’information 
des personnes concernées). 

Il faut également renforcer le contrôle de la sous-trai-
tance (art. 28) : revue des contrats prestataires (rené-
gociation pour introduire clauses d’audit et contrôle 
des transferts ; vérification certification (ex : cloud 
privacy ISO/IEC 27018:2014).

Et enfin, il convient de réaliser des études d’impacts 
(EIVP) sur les nouveaux traitements impliquant des 
transferts (art.35).

En conclusion

Le RGPD apporte certaines solutions mais n’a pas 
réellement repensé le régime des transferts alors que 
l’arrêt Schrems l’y invitait. Le législateur européen a 
raté une occasion de bâtir une nouvelle approche des 
transferts basée elle aussi sur l’analyse des risques. 
Le dispositif continue de se focaliser sur une confor-
mité purement formelle, et par conséquent, ne lève 
pas l’incertitude juridique pesant sur les transferts.
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Comment aborder l’analyse 
d’ impact relative à la protection 

des données personnelles et 
quelle articulation avec le risk 

management ?
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La prévalence des notions de risque et de respon-
sabilité

La question se pose de savoir comment répondre aux 
obligations du RGPD pour réaliser l’analyse d’impact, 
qui prend désormais une importance capitale. Les 
termes de « risque » et d’« analyse d’impact » ap-
paraissent en effet plus de 100 fois au sein du RGPD 
par rapport à 8 seulement au sein de la Directive 
95/46 CE. Cette évolution sémantique démontre la 
tendance de fond actuelle à la responsabilisation des 
acteurs dans la règlementation des données person-
nelles.

Quand l’analyse d’impact est-elle obligatoire ?

Une analyse d’impact n’est pas systématiquement 
obligatoire. L’article 35 du RGPD énonce en effet son 
obligation uniquement en cas de risque élevé. Ses 
termes sont les suivants : « lorsqu’un type de trai-
tement est susceptible d’engendrer un risque élevé 
pour les droits et libertés des personnes physiques, 
en particulier par le recours à de nouvelles techno-
logies, et compte tenu de la nature, de la portée, du 
contexte et des finalités du traitement, le responsable 
du traitement effectue, avant le traitement, une ana-
lyse de l’impact des opérations de traitement envi-
sagées sur la protection des données à caractère 
personnel. » 

Ainsi, l’analyse d’impact est obligatoire quand elle 
implique un profilage, la manipulation de données 
sensibles (données de santé, opinions politiques, 
obédience religieuse) ou la surveillance d’une zone 
accessible au public.

L’analyse d’impact relative à la protection des don-
nées visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise 
dans les cas suivants :

a) l’évaluation systématique et approfondie d’aspects 
personnels concernant des personnes physiques, qui 
est fondée sur un traitement automatisé, y compris le 
profilage, et sur la base de laquelle sont prises des 
décisions produisant des effets juridiques à l’égard 
d’une personne physique ou l’affectant de manière 
significative de façon similaire ;

b) le traitement à grande échelle de catégories parti-
culières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, 
ou de données à caractère personnel relatives à des 
condamnations pénales et à des infractions visées à 
l’article 10; 

c) la surveillance systématique à grande échelle 
d’une zone accessible au public.

Cette liste n’est pas exhaustive. Les lignes directrices 
du G29 venant de paraître listent d’autres cas : les 
données concernant les personnes plus vulnérables 

comme des enfants, des traitements impliquant le 
croisement de données, ou conduisant à des trans-
ferts hors de l’Union européenne. 

Le principal avantage de la régulation par la gestion 
de risques est d’offrir une plus grande flexibilité. Le 
nouveau cadre européen permet au responsable de 
traitement d’évaluer lui-même les risques d’atteinte à 
la vie privée que peuvent présenter ses traitements, 
ce qui le dispense de certaines démarches adminis-
tratives. Cependant certains craignent que cette dé-
marche, en accordant une trop grande marge d’ap-
préciation aux responsables de traitement, conduise 
à une réduction du droit des individus. Le Groupe 29 
a bien précisé cependant que les droits des sujets 
ne doivent pas être affectés par l’analyse de risque 
elle-même.

Retours d’expérience

Quelques retours d’expériences sur la démarche 
d’analyse de risque ont été réunis et analysés par le 
projet Européen PIAF.

Ils ont montré qu’il était avantageux d’initier l’analyse 
de l’impact, soit le Privacy Impact Assessments (PIA) 
le plus tôt possible et qu’il ne devait pas se limiter à la 
production d’un rapport, mais bien être intégré dans 
un processus global de gestion des risques dans 
l’entreprise. Un autre point important de la démarche 
consiste à parvenir à impliquer toutes les parties pre-
nantes. Enfin, afin d’éviter les conflits d’intérêt ou les 
soupçons de « green washing », un PIA doit être ré-
alisé et/ou audité par un tiers indépendant, publié et 
approuvé par un responsable de haut niveau (ce qui 
n’est pas exigé par le Règlement européen).

Comment procéder à une analyse d’impact ?

La CNIL a produit 3 documents afin de guider un res-
ponsable de traitement dans la conduite d’un PIA :

• EIVP/PIA, la méthode – Comment mener une 
EIVP/un PIA ;

• EIVP/PIA, l’outillage – Modèles et bases de 
connaissance ;

• Mesures pour traiter les risques sur les libertés 
et la vie privée.

La méthode

Quatre étapes sont conseillées par la CNIL, qui cor-
respondent à des étapes classiques d’analyse des 
risques. 

1. La définition du contexte : quels sont les 
traitements, leurs finalités, les données traitées, leur 
durée de conservation et les supports.
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2. La définition des mesures prises pour les 
protéger : aux plans juridiques, organisationnels, de 
sécurité logique et de sécurité physique.

3. La définition des risques : les sources de 
risques, les événements redoutés, les risques (gravité 
et vraisemblance).

4. Le processus de prise de décision : il 
convient d’expliciter le plan d’action afin de rendre le 
PIA acceptable, et sinon, itérer la démarche jusqu’à 
ce qu’il le devienne.

On trouve de nombreux points communs entre les dif-
férents cadres existant au plan européen en matière 
de PIA, avec une distinction cependant concernant 
la prise en compte de deux types de risques : ceux 
concernant l’atteinte à la vie privée des personnes, et 
ceux concernant les organisations. e Groupe 29, qui 
rassemble les autorités de protection européennes, 
insiste dans ses recommandations sur le fait qu’un 
PIA doit être réalisé du point de vue des personnes.

On observe donc que les différents cadres fournis 
par les autorités administratives restent vagues. Une 
analyse de risques reste difficile à conduire. Voici les 
principaux écueils à éviter.

Analyse de risques : principaux défis

• La complétude : il ne faut pas ignorer certains 
facteurs de risques.

• La validité des hypothèses : il convient de ne pas 
sous-estimer certains facteurs de risques. Il peut 
être utile à cet égard de définir des attributs et 
des échelles.

• La combinaison d’aspects techniques et non 
techniques : il faut bien prendre en compte les 
aspects autant sociaux que juridiques.

• L’évolution du contexte (techniques et usages).

Les principaux composants d’une analyse de 
risques en matière de vie privée

La méthode suivante a été appliquée avec succès 
aussi bien dans le domaine privé que public. Elle 
comporte deux parties.

Définition du contexte

Tout d’abord, il convient de décrire le contexte. On 
distingue au sein du contexte : le système (flux des 
données), les données personnelles en jeu et les par-
ties prenantes.

Définition des risques

Ensuite, il convient de définir les risques, ce qui passe 
par quatre grandes étapes principales : leurs sources 
(acteurs, entités susceptibles de violer les données 
personnelles), les faiblesses du système (points 
d’ancrage dans le système sur lesquels les sources 
peuvent s’appuyer pour conduire leurs attaques), les 
événements redoutés (résultats de ces attaques) et 
enfin, leurs impacts sur la vie privée des personnes.

Au sein d’une analyse de risques en sécurité infor-
matique, ce sont les biens et les ressources que l’on 
cherche à protéger. La particularité en matière de vie 
privée est que l’on cherche à protéger les personnes. 
Le Responsable de Traitement doit être lui-même 
considéré comme une source de risque. Or dans une 
analyse de risques de sécurité, l’organisation elle-
même n’est en général pas considérée comme une 
source de risque. C’est elle que l’on vise à protéger.

En matière de sécurité, on parle en général en termes 
de vulnérabilité. Dans le cadre des données person-
nelles, la finalité même du système peut être une fai-
blesse elle-même. Par exemple, si le système a pour 
but de surveiller les personnes, on peut considérer 
cette finalité comme une faiblesse.

Ensuite, il convient de distinguer les événements re-
doutés et leurs impacts sur la vie privée. Par exemple, 
si une donnée sort du système et est accédée par un 
hacker, cela crée-t-il pour autant des dommages et 
préjudices réels pour les personnes ?

Pour chaque risque identifié, on doit analyser la vrai-
semblance de l’impact, à savoir sa probabilité, et sa 
gravité.

Quelques exemples

Voici quelques exemples de types (catégories) de 
composants à ne pas oublier et d’attributs à ne pas 
sous-estimer ou ignorer dans une analyse de risques 
pour chaque catégorie.

Attributs des données personnelles

• Sensibilité (statut juridique).

• Niveau de précision (granularité) Plus les don-
nées seront précises, plus le niveau de risque 
sera important.

• Volume (nombre de données).

• Format (chiffrement, bruitage, etc.).

• Finalité.

• Durée de conservation.

• Contrôle (qui peut accéder aux données).

Catégories de sources de risques

• Sources de risques liées au responsable de 
traitement : le responsable de traitement, ses 
sous-traitants, employés, clients, etc.

• Sources de risques liées au sujet : sa famille, ses 
amis, collègues, fournisseurs de service, etc.

• Sources de risques liées aux Etats : police, jus-
tice, agences de renseignement, etc.

• Sources de risques génériques : hackers, es-
crocs, publicitaires, etc.

Attributs des sources de risque

On peut qualifier les sources de risque de différentes 
manières. D’abord en termes de capacités : de quels 
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droits d’accès la source dispose-t-elle sur les infor-
mations concernant la personne ? De quelles infor-
mations auxiliaires ? Et de quelles ressources tech-
niques (matériel, outils, expertise, etc.). Ensuite, en 
termes de déterminants par événement redouté : en 
positif, quelles motivations ; en négatif, quels facteurs 
de dissuasion ?

Catégories d’événements redoutés

• Collecte excessive de données (violation du prin-
cipe de minimisation).

• Usage excessif de données (violation de principe 
de finalité).

• Divulgation de données à un tiers (violation des 
engagements affichés ou de la finalité).

• Non-respect des obligations du responsable de 
traitement (effacement, droits d’accès, droit de 
correction, etc.).

• Modification ou destruction intempestive de 
données (atteinte à l’intégrité ou à la disponibili-
té des données).

Attributs des événements redoutés

• Faisabilité : dérivée des capacités des sources 
de risques et des faiblesses du système.

• Vraisemblance : dérivée de la faisabilité de l’évé-
nement redouté et des déterminants des sources 
de risques.

Catégories d’impacts sur la vie privée

• Impacts physiques : des désagréments mineurs 
jusqu’aux maladies ou à la mort.

• Impacts psychologiques : impression d’intrusion, 
de perte d’intimité, difficultés relationnelles, dé-
pression, maladie de long terme, etc.

• Impacts matériels : perte de temps, d’argent, 
d’opportunités, de travail, de logement, etc.

Attributs des impacts sur la vie privée 

• Vraisemblance : vraisemblance des événements 
redoutés produisant l’impact. 

• Gravité : intensité des conséquences et capacité 
des personnes à les surmonter.

La vraisemblance dépend des capacités des sources 
de risques, de leur détermination à agir et des fai-
blesses du système sur lesquelles elles pourront 
s’appuyer.

La gravité, quant à elle, repose sur les critères d’in-
tensité et de réversibilité. Son évaluation reste sub-
jective.

En première approximation, on peut l’évaluer en uti-
lisant des modèles existants, par exemple l’échelle 
de gravités proposée par la CNIL. Idéalement, il est 
préférable de l’évaluer après consultation des parties 
prenantes.

La vraisemblance relève d’une approche plus tech-
nique. Elle peut donner lieu à une évaluation quanti-
tative ou qualitative, des tables de correspondance et 
des arbres d’impact (privacy harm trees), qui repré-
sentent les façons de conduire les attaques.

Conclusion

La démarche d’analyse de risques va au-delà de la 
mise en conformité aux normes. C’est un outil essen-
tiel pour aider à la conception du produit lui-même 
dès la phase de conception (privacy by design). 

Enfin, l’analyse de risques n’est pas une science 
exacte, mais l’important est la traçabilité de ses dé-
cisions, le fait d’être capable de rendre des comptes 
et de justifier les décisions que l’on a prises. Le plus 
important pour une organisation est de pouvoir mon-
trer sa bonne foi sur la base des informations dont 
elle disposait à un moment donné.
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Legrand

L’exemple de mise en œuvre pratique de PIA chez 
Legrand

Legrand est un spécialiste mondial des infrastruc-
tures électriques et des réseaux d’information. Il 
s’adresse au marché tertiaire, industriel et résidentiel. 
Le Groupe axe son innovation sur les objets connec-
tés, réunis au sein d’une offre baptisée « programme 
Eliot », qui met le respect de l’utilisateur au cœur de 
sa démarche. La sécurité des données et le respect 
de la vie privée sont au cœur de cette dynamique de-
puis 2015. Depuis, la direction juridique travaille en 
étroite collaboration avec les services marketing et 
les business units du groupe pour impulser le respect 
de la vie privée dès la phase la conception des pro-
duits. Des PIA sont conduits sur les produits Eliot qui 
traitent des données personnelles.

Une politique volontaire qui s’intègre dans la chaîne 
de valeur des produits Eliot

L’offre de produits connectés Eliot comporte 4 seg-
ments : Confort, Sûreté, Efficacité énergétique et As-
sistance à l’autonomie.

La prise en compte de la sécurité et de la confiden-
tialité des données dès la conception du produit 
connecté repose sur plusieurs actions. 

• La mise en place d’un groupe de travail, en 
charge de l’intégration de la réflexion sur la sé-
curité et la confidentialité des données, et sa 
présence au niveau du comité décisionnel du 
programme Eliot ;

• La nomination de personnes référentes au sein 
des R&D ;

• La Formation de ces personnes aux sujets de la 
sécurité et la confidentialité des données ;

• La réalisation de Privacy Impact Assessment, 
d’audits de sécurité et de tests d’intrusion avant 
la mise sur le marché de nouveaux produits 
connectés.

L’audit interne est impliqué pour la bonne application 
des règles définies plus haut.

PIA - Méthodologie Eliot

PIA Manual

Legrand a élaboré un manuel décrivant la méthode et 
les instructions de réalisation d’un PIA. 

PIA Report

Munie de ce manuel, la personne en charge du PIA 
produit un PIA report, expliquant le produit et son 
écosystème : types de données, flux des informa-
tions, personnes ayant accès aux données, chaîne de 
sous-traitance…).

PIA Spreadsheet 

Le PIA report est accompagné d’un PIA Spreadsheet, 
feuille de calcul listant les données, leur impact - 4 
niveaux d’impact ont été déterminés ; les menaces, 
leur probabilité de survenance que l’opérationnel 
doit évaluer, en faisant abstraction des mesures de 
contrôles mises en place ; les contrôles prévus, leur 
efficience ; le risque résiduel, qui permet d’identifier 
les risques et d’évaluer les mesures de remédiation 
possibles.

Retour d’expérience

En conclusion, la mise en place du PIA nécessite une 
forte mobilisation en accompagnement des équipes, 
pour leur permettre une bonne appréhension des 
concepts relatifs à la privacy et aux techniques d’ana-
lyse d’impact, qui nécessitent un raisonnement abs-
trait qui n’est pas évident. Elle nécessite également 
une forte mobilisation en temps. Chez Legrand, on 
compte 2-3 jours d’accompagnement pour un PIA, 1 
journée de formation initiale sur la privacy et 2 jours 
sur la sécurité. 

Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser une bonne 
définition du rôle des acteurs et des responsabilités 
dans la protection des données.

Enfin, ce sujet nécessite d’être en capacité de suivre 
les différents nouveaux projets et les mises à jour 
éventuelles des produits, car les projets et partena-
riats évoluent en permanence. Il convient d’être en 
veille pour vérifier que l’analyse des risques est à jour.
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Comment se conformer 
à l’obligation de notifier 

les violations de données 
personnelles ?
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La sécurité des données : un enjeu transversal

Par ordre décroissant, les pays cibles de notifications 
de failles de sécurité sur les données personnelles 
l’an dernier étaient les suivants : USA, UK, Canada, 
Australie, Inde, Nouvelle-Zélande, Japon, Chine, Is-
raël. Les secteurs concernés sont la santé, le gouver-
nement, la finance, la vente, la technologie. Malwar-
es, attaques, erreurs, espionnage, fuites internes… 
On dénombre de très nombreux cas, mais ces trois 
exemples ont défrayé la chronique :

• Debenhams Flowers data breach hits 26,000, 
BBC News, 5 mai 2017 ;

• J&J warns diabetic patients : Insulin pump vulne-
rable to hacking, Technology News , 4 octobre 
2016 ;

• L’identification biométrique de Samsung et 
Huawei trompée par une simple imprimante, 
Usine-Digitale, 8 mars 2016;

En France pour l’année 2016, on a détecté près de 4 
165 cyberattaques, soit 11 attaques en moyenne par 
jour, pour un montant de pertes financières d’1,5 mil-
lion d’euros. Avec le développement de l’intelligence 
artificielle, le risque de piratage se voit encore accru.

Quelques repères

La situation aux USA

Il n’existe pas aux USA de cadre juridique unique 
au niveau fédéral, mais des lois sectorielles pour 
la santé, le crédit et l’enfance. L’Institut National de 
normalisation (NIS) rattaché au Département du 
commerce propose des standards. La finalité de la 
protection des données personnelles est également 
différente de celle qui prévaut en Europe, car elle est 
purement économique et non pas axée sur la protec-
tion des droits fondamentaux, comme en Europe.

Mais les amendes peuvent être très élevées : les ni-
veaux situés entre 3 et 20 millions de dollars sont très 
courants là-bas. Par exemple, quand Home Dépôt 
a déclaré sa faille en 2014, ils ont eu à assumer une 
première amende de 27 millions de dollars, plus 20 
millions de dollars à leurs clients. Quand Verizon a 
déclaré sa faille, l’amende s’est élevée à 8 millions de 
dollars et l’entreprise a ensuite été soumise au moni-
toring des autorités pendant 3 ans.

Aux Etats-Unis, il existe 47 lois différentes réglemen-
tant la notification des failles de sécurité. Seul le droit 
du Massachussetts est à peu près comparable au 
RGPD.

En ce qui concerne les amendes, la disparité est tout 

aussi forte. Elles vont de 3 000 dollars en Californie à 
750 000 dollars dans le Michigan.

Fait intéressant : toute notification publique d’une en-
treprise à ses utilisateurs au sujet d’une de ses failles 
est un fondement juridique pour intenter une class 
action. Cela peut donc se retourner contre l’entre-
prise, non seulement en termes d’atteinte à l’image 
de l’entreprise, mais aussi en termes de procédure 
judiciaire.

La situation en Europe

En Europe, on trouve au sein du RGPD l’obligation de 
sécurité du traitement des données personnelles et la 
notification des violations de la sécurité des données. 
L’article 4 du RGPD définit la violation de données à 
caractère personnel comme « une violation de la sé-
curité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, 
la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non 
autorisée de données à caractère personnel trans-
mises, conservées ou traitées d’une autre manière, 
ou l’accès non autorisé à de telles données. »

L’obligation de sécurité du traitement est définie au 
sein de l’article 32 du RGPD. Elle dépend de plusieurs 
facteurs :

• l’état des connaissances ;

• le coût de la mise en œuvre ;

• la nature, portée, contexte et finalité du traite-
ment ;

• des risques pour les droits et libertés des per-
sonnes physiques, dont le degré de probabilité 
et de gravité varie.

Elle est due par le responsable de traitement et le 
sous-traitant.

Elle est assurée par le biais de mesures techniques et 
organisationnelles telles que :

• la pseudonymisation et le chiffrement ;

• des moyens permettant de garantir la confiden-
tialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de trai-
tement ;

• des moyens permettant de rétablir la disponibi-
lité des données à caractère personnel et l’ac-
cès à celles-ci dans des délais appropriés en cas 
d’incident physique ou technique ;

• une procédure visant à tester, analyser, évaluer 
régulièrement l’efficacité des mesures tech-
niques et organisationnelles pour assurer la sé-
curité du traitement.
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La violation de sécurité des données à caractère 
personnel

Des exemples de risques liés à la violation de la sécu-
rité des données des personnes sont donnés au sein 
des considérants du RGPD (Cons.85) : 

• dommages physiques, matériels,

• préjudice moral tels qu’une perte de contrôle sur 
leurs données à caractère personnel ou la limita-
tion de leurs droits,

• discrimination,

• vol ou usurpation d’identité,

• perte financière,

• renversement non autorisé de la procédure de 
pseudonymisation,

• atteinte à la réputation,

• perte de confidentialité de données à caractère 
personnel protégées par le secret professionnel 
ou tout autre dommage économique ou social 
important.

Trois conditions doivent se cumuler pour qu’il y ait 
violation de la sécurité des données personnelles 
(Art.33) : 

• l’existence d’une transmission, conservation ou 
d’un traitement de données à caractère person-
nel ;

• l’existence d’une atteinte soit à la disponibilité 
(destruction, perte), soit à l’intégrité (modifica-
tion, altération), soit à la confidentialité (divulga-
tion, accès non autorisé) ;

• et l’existence d’un risque pour les droits et liber-
tés des personnes physiques.

Notification à l’autorité de contrôle chef de file

Toute destruction, perte, altération, divulgation ou 
accès non autorisé à des données, de manière ac-
cidentelle ou illicite, doit être notifiée à l’autorité de 
contrôle chef de file.

Il convient alors de préciser : 

• les catégories de données, nombre de per-
sonnes concernées par catégorie ;

• le nom du délégué à la protection des données 
en interne et ses coordonnées ;

• les conséquences probables de la faille ;

• les mesures prises pour les atténuer.

Qui notifie? Le responsable de traitement, quel que 
soit son secteur, ou le sous-traitant.

A qui ? Le responsable de traitement, quel que 
soit son secteur, notifie à l’autorité de contrôle et le 
sous-traitant au responsable de traitement.

Quand ? Le responsable de traitement doit notifier 
sans délai, ou dans les 72 heures au maximum. Le 
sous-traitant doit notifier dans les meilleurs délais.

Comment ? Il faut suivre la procédure nationale de 
l’autorité de contrôle chef de file, mais on peut aussi 
interpréter la demande de notification sans délais par 
une information courte, laquelle sera suivie ultérieu-
rement d’une notification plus détaillée.

Communication à la personne concernée

Dans quel cas ? Il convient de communiquer la viola-
tion de la protection de données à caractère person-
nel lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un 
risque élevé pour les droits et libertés d’une personne 
physique. Pour caractériser cette échelle de risque, 
on pourra se référer à des grilles de scores.

Qui notifie ? Le responsable de traitement.

Quand ? Dans les meilleurs délais.

Comment ? Par une communication individuelle, 
claire et simple, sauf si :

• le responsable de traitement a rendu à titre pré-
ventif les informations incompréhensibles (chif-
frement) ;

• la notification individuelle exige des efforts dis-
proportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé 
à une communication publique. Mais cette se-
conde option présente de nombreux effets se-
condaires négatifs.

L’absence de notification ou de communication peut 
entraîner une sanction de l’ordre de 2 % du chiffre 
d’affaires de la société, ou 10 millions d’euros.

Les normes ISO/IEC

Les normes ISO/IEC peuvent servir de support uni-
versel pour les entreprises. Elles constituent un atout 
différenciateur pour les prestataires qui s’y confor-
ment. On dénombre les normes suivantes :

• Traitement des données à caractère personnel 
dans le cloud : ISO 27018:2014

• Systèmes de management de la sécurité de l’in-
formation : ISO 27001:13

• Code de bonne pratique pour le management de 
la sécurité de l’information : ISO 27002:2013

Rappelons que la certification est reconnue comme 
outil d’accountability par le RGDP, (Art. 42).

Trois organismes sont référents en la matière : l’IEC, 
l’ISO et l’ITU (Union Internationale des Télécommuni-
cations, agence spécialisée de l’ONU).

L’ITU est intéressante à approcher car elle est la seule 
organisation internationale à regrouper des Etats, 
des entreprises et des membres académiques. Elle 
réfléchit à un système commun de plateforme pour 
la gestion des incidents en matière de cyber sécurité.

Les normes de l’entreprise

Ensuite, l’entreprise peut elle-même se doter de 
normes ad hoc en fonction de ses propres enjeux, 
d’instruments de soft law, à travers une charte in-
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formatique, les codes de conduite reconnus comme 
outil d’accountability par le RGDP (Art. 40) pourront 
aussi intégrer cette dimension, ainsi que la contrac-
tualisation des délégations de pouvoirs pour cla-
rifier la responsabilité des sous-traitants (Art. 28). 
Ces instruments sont très importants à développer. 
Le contrat évoluera sans doute dans le sens d’une 
précision des rôles de chacun dans la protection des 

données personnelles. La chambre de commerce in-
ternationale a publié un article sur la gestion des inci-
dents. Il peut être utile de conserver des procès-ver-
baux dans l’entreprise quand un membre s’oppose à 
certaines décisions, par exemple, ou d’avoir recours 
à un conseiller externe pour bénéficier de son regard 
extérieur.
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Quelle transition opérer entre les législations ac-
tuelles et le RGPD entrant en vigueur en mai 2018 ? 

Aujourd’hui, ce sont l’article 34bis de la loi Informa-
tique & Libertés et le Règlement (UE) 611/2013 du 24 
juin 2013 qui s’appliquent concernant la protection 
de la sécurité des données personnelles. Demain, au 
25 mai 2018, ce sera le RGPD qui sera d’application 
directe. Mais, si le législateur n’amende pas le régime 
actuel, il existe un risque pour que les deux régimes 
se cumulent et  s’appliquent en même temps.

Aujourd’hui

Champ d’application

Aujourd’hui, l’obligation de protection des DP est ré-
servée aux fournisseurs de services de communica-
tions électroniques accessibles au public.

L’article 34 bis de la loi Informatique et Libertés dé-
finit la violation de données à caractère personnel 
comme « toute violation de la sécurité entraînant ac-
cidentellement ou de manière illicite la destruction, la 
perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autori-
sé à des données à caractère personnel faisant l’objet 
d’un traitement dans le cadre de la fourniture au pu-
blic de services de communications électroniques ».

Il est intéressant dans cette définition de voir quels 
cas sont exclus. La formule du data breach employée 
fréquemment actuellement recouvre en effet une 
réalité beaucoup plus large que celle de failles de 
sécurité selon les cas de violation de la sécurité des 
données considérés dans la Loi. Aujourd’hui, une en-
treprise sur deux avoue avoir été piratée et fait l’ob-
jet d’une atteinte à la sécurité de son système d’in-
formations. Mais toutes ces attaques n’entrent pas 
dans la définition de la Loi actuelle. Il est par exemple 
courant qu’une personne quitte son poste de travail 
sans verrouiller son ordinateur. Peut-on parler de ma-
nière stricte dans ce cas-là de violation de sécurité ? 
Si l’employé malveillant n’a pas eu à forcer le mot de 
passe, peut-on parler de violation de la sécurité des 
données ? L’imprudence et la négligence du salarié 
peuvent-elles entrer dans le champ d’application ?

Les dispositifs de sécurité sont systématiquement 
contrôlés par la CNIL ; ils concernent aussi bien les 
mesures de sécurité technologiques (ex. anti-virus), 
physiques (ex. coffre-fort) que logiques (ex. bonnes 
pratiques).  La sensibilisation auprès de l’ensemble 
des collaborateurs constitue un point clé de la sécu-
rité des données. Qui n’a pas vu en effet le post-it, 
avec identifiant et mot de passe, laissé collé sur l’or-
dinateur ? Même si c’est la secrétaire d’une personne 
qui dispose de ce post-il, la « faille de sécurité » est 
équivalente. 

La CNIL, par des opérations de « testing » a pu 
constater que l’accès à des informations confiden-
tielles était possible avec un simple appel. La CNIL 
recommande donc de mettre en place des mesures 
de sécurité d’ordre technique, physique et logique, 
mais aussi des formations sur les bonnes pratiques 
à transmettre aux employés, ainsi que la rédaction 
de chartes et documentations claires et compréhen-
sibles, qui doivent être en permanence mises à jour. 
Les réseaux sociaux et le BYOD, « bring your own 
device », sont les sources essentielles d’atteinte à la 
sécurité des données. En fonction des catégories de 
données traitées, pouvant constituer le patrimoine in-
formationnel sensible de l’entreprise, certains devices 
personnels doivent-ils être interdits ? Dans le cadre 
du télétravail, ces pratiques sont-elles encadrées ?

Les failles de sécurité accidentelles, non intention-
nelles, sont nombreuses. On n’applique en effet pas 
les mêmes règles de sécurité chez soi. L’employeur a 
le droit d’encadrer l’usage des outils professionnels.

Un autre cas classique se rencontre lorsqu’un pres-
tataire intervient dans le système informatique d’une 
entreprise. La recommandation de la CNIL, au mo-
ment de l’opération de recette, consiste par exemple 
à ne pas utiliser les données réelles de l’entreprise.

Aujourd’hui, le responsable de la notification est le 
fournisseur du service de communications électro-
niques accessible au public, au sein des opérateurs 
déclarés en tant que tels auprès de l’Arcep. Sont 
visés les boîtes de messagerie électroniques et les 
opérateurs téléphoniques. Sont exclus leurs propres 
réseaux privés (intranets, messageries internes d’en-
treprises…) Seules sont concernées les violations in-
tervenues dans le cadre de l’offre du service de com-
munication.

L’obligation de notification est graduée selon le risque 
d’atteinte à la vie privée

Il convient d’effectuer la notification auprès de la 
CNIL, via la téléprocédure sur son site Internet, en 
toute hypothèse et sans délai (notification au moins 
de la constatation sous 24 heures, puis des autres 
éléments sous 72 heures).

Aux abonnés et/ou aux autres personnes concer-
nées, l’opérateur doit effectuer une communication, 
en cas de risque d’atteinte aux données à caractère 
personnel ou à la vie privée des intéressés sans délai, 
sauf si les données concernées ont fait l’objet de me-
sures de chiffrement appropriées (données incom-
préhensibles pour toute personne non autorisée).

L’obligation complémentaire consiste dans la tenue 
d’un inventaire des violations, mis à disposition de la 
CNIL.
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Demain : une obligation étendue mais assouplie

Demain, avec le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), l’obligation sera étendue à tous 
les responsables de traitements et sous-traitants, 
mais sa mise en application sera assouplie. Le point 
de départ de la notification est en effet le moment où 
l’information est disponible. Par ailleurs, il existe des 
exceptions.

A la CNIL (ou toute autre autorité de contrôle com-
pétente), la notification devra être faite dans les 
meilleurs délais dès que l’information est disponible, 
et si possible sous 72h (retard à justifier), à moins 
que la violation ne soit pas susceptible d’engendrer 
un risque pour les droits et libertés des personnes 
concernées.

Aux personnes concernées, elle devra être faite si 
la violation est « susceptible d’engendrer un risque 
élevé pour leurs droits et libertés », et ce, sauf si des 
mesures appropriées ont été prises en amont ou en 
aval pour neutraliser ce risque élevé, ou si la noti-
fication à la personne nécessiterait des efforts dis-
proportionnés. Dans ce cas, la communication sera 
publique. La notification doit intervenir dans les meil-
leurs délais dès que ce risque élevé est identifié, ou 
après injonction de la CNIL.

Le contenu de la notification : quoi et comment 
communiquer ?

Le même contenu minimal est obligatoire pour l’au-
torité de contrôle et pour les personnes concernées :

• nature et détails de la violation (nombre et type 
de données et personnes concernées) ;

• nom et coordonnées du DPO du responsable de 
traitement ;

• conséquences probables de la violation ;

• mesures prises ou envisagées pour remédier à 
la violation.

Auprès de l’autorité de contrôle, l’information doit être 
documentée dans le cadre rigoureux des textes ap-
plicables. On peut conseiller à cet égard de vérifier 
que les bonnes pratiques soient effectivement mises 
en œuvre. Cela nécessite plus d’audit interne, mais il 
convient d’accompagner l’entreprise dans l’adoption, 
d’une culture de la protection de la donnée. 

Auprès des personnes concernées, l’information doit 
être fournie « en des termes clairs et simples » aux 
personnes concernées, en collaboration avec l’auto-
rité de contrôle, leur permettant de réagir aux risques 
d’atteinte, dans une approche de confiance, en anti-
cipant sur des dommages qui pourraient apparaître 
ultérieurement. Il convient de prévoir en amont les 
procédures de gestion en cas de violations (investi-
gation interne et communication au public). 

Synthèse, incertitudes et plan d’action

Des incertitudes se font jour quant à l’intégration des 
nouvelles dispositions. 

Articulation avec le régime spécial propre aux four-
nisseurs de services de communications électro-
niques

Plusieurs interrogations perdurent à ce sujet. Rem-
placement ou coexistence ? Extension de certaines 
règles spéciales au régime général ?

Faudra-t- il notifier à l’autorité de contrôle sous 24h 
pour la constatation, et 72h pour les détails ?

Quel contenu pour la notification à l’autorité de 
contrôle, étant donné que le formulaire de notifica-
tion de la CNIL est plus exigeant que celui du texte 
du RGPD ?

Applicabilité des pratiques nationales sous un régime 
unifié

Il convient en outre de se conformer aux règles du 
droit administratif gouvernant les AAI (autorités ad-
ministratives indépendantes). L’absence de réponse 
de la CNIL sous 2 mois vaut refus et entraîne donc 
l’obligation de communiquer aux personnes concer-
nées.

Articulation avec d’autres règles spéciales

Enfin, la notification des failles de sécurité des sys-
tèmes informatiques d’importance vitale (SIIV) doit 
être faite auprès de l’ANSSI (loi de programmation 
militaire). Et la notification préventive des risques de 
sécurité par les opérateurs de réseaux de télécom-
munication à leurs abonnés est obligatoire. (CPCE)

Plan d’action RGPD : comment réagir ?

Anticiper

Le maître mot en la matière est l’anticipation. La 
désignation d’un DPO est à conseiller. Sa présence 
permettra d’organiser de manière efficace les pro-
cédures à mettre en place en cas de violation. Il est 
conseillé de concevoir également des procédures de 
détection et de gestion des cas de violations (notam-
ment pour identifier les scénarios où il n’est pas obli-
gatoire de notifier et communiquer). La modification 
des contrats de sous-traitants permettra aussi d’ob-
tenir leur collaboration en cas de violation. Faire un à 
deux audits par an permettra aussi de s’assurer que 
les bonnes pratiques sont en place.

En cas de constatation d’une violation

Dans les 72 heures, il faut documenter les origines et 
l’étendue de la violation, autoévaluer les risques d’at-
teinte aux droits et libertés des personnes concer-
nées et la pertinence d’une communication spon-
tanée. Ensuite, il convient de notifier à la CNIL les 
éléments requis, puis dans les 2 mois, de préparer 
minutieusement la stratégie et le contenu d’une com-
munication aux personnes concernées par la viola-
tion (presse, courrier direct, etc.).
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Comment appliquer
 le droit à la portabilité ?
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MesInfos : la portabilité avant la portabilité…

Créée en l’an 2000 par une équipe d’entrepreneurs et 
d’experts, la Fondation Internet Nouvelle Génération 
(Fing) est un think tank de référence sur les transfor-
mations numériques. 

Une étude publiée en 2012 par la Fing sur la confiance 
dans le monde numérique a montré que les gestion 
des données personnelles était un sujet que les indi-
vidus avaient du mal à appréhender, mais qui pesait 
sur la relation avec les entreprises et leur usage de 
leurs services (baisse de confiance, montée exponen-
tielle de l’usage des adblockers, etc).

La Fing a souhaité remédier à cette situation en tes-
tant un nouvel usage des données personnelles. Elle 
a lancé le projet collaboratif MesInfos, rendant la 
portabilité des données personnelles effectivement 
actionnable par un panel test d’utilisateurs, avec la 
philosophie suivante : « si j’ai une donnée sur vous, 
vous l’avez aussi, et vous en faites… ce qui a du sens 
pour vous ! » Ce groupe de travail est conduit par la 
Fing et Orange et soutenu par d’autres contributeurs 
(Enedis, Engie, GRDF, Maif, Mgen, Crédit Coopéra-
tif, Grand Lyon, CNIL, etc). Depuis 2013, 300 indivi-
dus reçoivent ainsi leurs données personnelles de la 
part de huit entreprises, les stockent dans un espace 
privé, et actionnent des services depuis cet espace : 
services de fourniture des données nutritionnelles 
des courses faites chez Intermarché, parcours d’un 
voyage fait quelques années auparavant, etc.

Les enjeux de l’acculturation à la portabilité pour 
les usagers/clients

L’article 20 du RGPD entérine dorénavant le principe 
que l’individu peut disposer librement de ses don-
nées personnelles. De nouveaux usages vont ap-
paraître et de nouveaux possibles vont s’ouvrir. On 
peut s’étonner que ce soit le droit qui crée l’innova-
tion dans le domaine de la relation client. Et il serait 
souhaitable d’aller au-delà de ce que le droit impose, 
pour innover dans ce domaine. Pour que la portabi-
lité devienne vraiment une opportunité pour les indi-
vidus, il faut que les individus comprennent ce dont il 
retourne, actionnent ce droit et utilisent les nouveaux 
services associés.

Une interface commune conçue pour être comprise 
par l’utilisateur

Les contributeurs du groupe de travail MesInfos ont 
créé une interface unique capable de recevoir l’en-
semble des données recueillies auprès de toutes les 
entreprises. Cette interface répond à certains objec-
tifs :

• permettre l’apprentissage des responsables de 

traitement, en créant un parcours similaire pour 
tous ;

• rendre l’information lisible à travers un travail 
d’uniformisation du vocabulaire ;

• laisser le contrôle à l’utilisateur en lui donnant de 
vrais choix, par exemple, pouvoir tester un nou-
vel outil de carnet d’adresses en y transférant 
ses données, puis en ressortir en pouvant faire 
disparaître toutes ses données ;

• permettre l’ouverture du système afin que l’utili-
sateur réutilise ses données auprès des services 
qu’il souhaite ;

• sécuriser les transferts et le stockage à partir de 
bases éprouvées, avec une variation possible 
selon la criticité des données. C’est le système 
de sécurité OAuth qui a été choisi, utilisé par 
Facebook, Twitter, Google et des milliards de 
personnes chaque jour.

Les données concernées 

Pour que les données collectées puissent aboutir à 
de nouveaux services ayant de la valeur ajoutée pour 
les utilisateurs, elles devront sans doute excéder en 
nature et en nombre les données mentionnées dans 
le RGPD, dites « données portables ».

Cependant, il importe de bien maîtriser la notion de 
donnée portable. Voici la grille de questions émise 
par la CNIL pour s’assurer de les reconnaître. 

1. Les données personnelles concernent-elles 
bien la personne (et seulement celle-ci) ? 

2. Le traitement est-il effectué par des moyens 
automatisés ? Les données recueillies par papier ne 
sont pas concernées.

3. La base légale de la collecte est-elle bien 
le consentement ou le contrat ? Les autres bases lé-
gales de recueil (intérêt général, notamment) ne sont 
pas tenues à la portabilité.

4. Les données sont-elles fournies par la per-
sonne concernée ? 

5. Les données nuisent-elles aux droits et li-
bertés d’autres personnes ?

La portabilité en pratique

Un guide méthodologique a été rédigé par la Fing 
pour aider les entreprises à rendre leurs données ac-
cessibles à leurs clients et usagers. Plusieurs freins 
s’opposent en effet à cela. Tout d’abord, il s’agit d’un 
sujet transverse, touchant de nombreuses compé-
tences techniques et de nombreux services. D’autre 
part, il faut convaincre les collaborateurs de l’intérêt 
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de transmettre les données aux utilisateurs. Enfin, 
beaucoup d’entreprises ne savent pas de quelles don-
nées personnelles elles disposent sur leurs clients.

La première tâche consiste donc pour une entre-
prise à établir la liste des données dont l’entreprise 
dispose puis à décider de celles qu’il sera opportun 
de diffuser. Ensuite, il convient de trouver les solu-
tions techniques pour les transférer. Troisièmement, 
il convient de communiquer et d’opérer en bonne in-
telligence avec ses clients. Après le franchissement 
de ces étapes, il sera possible de mettre en place de 

nouveaux services à partir de ces données, et d’en 
faire bénéficier le développement de l’entreprise.

En conclusion, le véritable enjeu que pose la portabi-
lité n’est pas tant celui de la mise en conformité d’une 
entreprise par rapport à de nouvelles lois que celui 
de la qualité de la relation qu’elle souhaite entrete-
nir avec ses clients. De manière un peu provocante, 
on peut se demander quelle entreprise osera être la 
dernière à conserver une relation-client immature, ir-
respectueuse, et entâchée de méfiance ?
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Les enjeux de la sous-traitance 
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Les notions du RGPD concernant la sous-traitance

Le RGPD crée une nouvelle répartition des obliga-
tions et responsabilités entre le responsable de traite-
ment (RT) et le sous-traitant (ST), créant de nouvelles 
obligations à la charge de ce dernier, dans l’idée de 
faire porter au ST les mêmes responsabilités que le 
RT, afin que chacun puisse coopérer et prendre des 
initiatives dans le cadre du traitement de données et 
du respect de la législation.

La notion de responsable de traitement

Le RGPD clarifie tout d’abord la notion de respon-
sable de traitement. En effet, quand bien même un 
acteur est complètement en charge du traitement, il 
n’est pas nécessairement le responsable juridique du 
traitement.

Le responsable du traitement est défini comme toute 
personne physique ou morale, autorité publique, ser-
vice ou organisme, qui seul ou conjointement avec 
d’autres, détermine les finalités, les moyens du trai-
tement et la durée de conservation des données. Il 
est cependant à noter qu’au sein d’une entreprise, il 
est nécessaire que le RT dispose d’une personnalité 
morale. En pratique, dans le cadre d’un traitement de 
données relatif aux salariés d’une entreprise, ce ne 
sont pas les RH qui seront responsable de traitement, 
mais bien l’entreprise, personne morale. 

Au quotidien, il est parfois très difficile de distinguer 
qui porte réellement la responsabilité d’un traitement. 
Au fil de la jurisprudence actuelle et des avis rendus, 
la Cnil et le G29 ont affiné cette définition et ont pré-
cisé un faisceau d’indices permettant de le détermi-
ner. Ainsi, le RT est l’acteur qui dispose de :

• l’initiative du traitement et de la définition des 
finalités/objectifs ;

• l’influence de droit ou de fait sur le traitement et 
le degré de cette influence ; 

• l’autonomie et le pouvoir décisionnaire ;

• l’image donnée aux personnes concernées et de 
la gestion des attentes raisonnables que cette vi-
sibilité peut susciter chez ces dernières ;

• la détermination des moyens matériels, humains 
et techniques.

La notion de sous-traitant

Le RGPD est également applicable aux entités qui 
traitent les données en qualité de sous-traitant. Il dé-
finit le sous-traitant comme toute personne physique 
ou morale, autorité publique, service ou tout autre or-
ganisme qui traite des données pour le compte d’un 
tiers, lui-même RT.  Il est le bras armé du RT et met en 

œuvre tout ou partie du traitement.

En effet, si le ST agit par définition uniquement pour 
le compte (et donc sur instruction) du RT, certaines 
obligations spécifiques, voire stratégiques, sont tout 
de même mises à sa charge par le RGPD.

Le fait pour une entité d’agir comme ST dans le cadre 
d’un traitement de données n’exclut pas sa qualité 
de RT par ailleurs, pour les traitements mis en œuvre 
pour son propre compte. 

Si en violation des règles édictées par le RGPD, le ST 
détermine les finalités et les moyens du traitement 
des données, il risque une requalification comme RT 
de ce traitement. D’où l’importance de la rédaction 
des contrats et de la transmission des instructions du 
RT vers le ST.

L’application territoriale du RGPD

Le RGPD s’applique aux traitements de données 
effectués dans le cadre des activités d’un établisse-
ment d’un RT ou d’un ST situé sur le territoire de l’UE, 
que le traitement ait lieu ou non dans l’UE.

Le consommateur européen est très prisé par les ac-
teurs du commerce électronique, car son comporte-
ment est très protectionniste en matière de donnée 
personnelle. Le RGPD s’attache donc tout particu-
lièrement à le protéger. Ainsi, le RGPD s’applique au 
traitement de données relatives aux citoyens euro-
péens et aux personnes qui se trouvent sur le terri-
toire de l’UE,, quand bien même le RT ou le ST ne 
sont pas établis sur le territoire européen, lorsque les 
activités de traitement sont liées : 

• à l’offre de biens ou de services à ces personnes 
dans l’UE, qu’un paiement soit exigé ou non ; 

• au suivi du comportement de ces personnes, 
dans la mesure où il s’agit d’un comportement 
qui a lieu au sein de l’UE.

Par ailleurs, l’obligation d’investigation du RT sur les 
garanties du ST est renforcée. Lors de son recrute-
ment, l’obligation principale du RT consiste à choisir 
un ST qui présente des garanties suffisantes de mise 
en œuvre des mesures techniques et organisation-
nelles, de manière à ce que le traitement réponde 
aux exigences du RGPD. Dans la première phase du 
recrutement, on peut par exemple envoyer un ques-
tionnaire aux candidats sous-traitants pour leur de-
mander leur degré d’avancement par rapport à leur 
mise en conformité au RGPD. 

Ensuite, il est conseillé de rédiger un cahier des 
charges ad hoc en matière de protection des don-
nées, adapté aux mesures de sécurité propres à l’acti-
vité et à chaque projet du RT avec ce ST. En effet, que 
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les données traitées soient strictement nominatives 
ou incluent des données de paiement, les mesures 
techniques de sécurité à mettre en œuvre ne seront 
pas les mêmes.

Ce cahier des charges peut comporter les points sui-
vants.

• Demander au ST sa politique interne et sa poli-
tique contractuelle en matière de données per-
sonnelles, notamment s’il fait lui-même appel à 
la sous-traitance ;

• Demander au ST communication de la liste des 
traitements que le prestataire a déclaré auprès 
de la CNIL. (La CNIL tient à disposition du public 
la liste des traitements autorisés ayant fait l’objet 
d’une formalité de déclaration ou d’autorisation.) 
;

• Définir les minima en termes de sécurité qui se-
ront à appliquer, au regard des bonnes pratiques 
du secteur ;

• Lister les prérequis en termes de sécurité et de 
confidentialité (robustesse des mots de passe, 
méthodologie d’analyse de risque de type EBIOS 
2010, sensibilisation au RGPD des personnels 
qui auront à traiter la donnée).

Par ailleurs, l’application par le ST d’un code de 
conduite ou d’un mécanisme de certification approu-
vé peut servir à attester des obligations incombant au 
RT dans le choix du ST. 

La désignation d’un DPO, outre le fait qu’elle devient 
obligatoire dans un certain nombre de cas avec le 
RGPD, a aussi vocation à offrir un gage complémen-
taire de confiance, s’agissant de la protection des 
données.

Les nouvelles obligations du sous-traitant

Les obligations du sous-traitant sont substantiel-
lement accrues. Après le 25 mai 2018, elles concer-
neront l’ensemble des point suivants : action sur 
instruction du RT ; sécurité ; confidentialité ; recrute-
ment d’un autre sous-traitant ; exercice des droits de 
la personne concernée ;

et le cas échéant, et sur demande du RT : partici-
pation à l’analyse d’impact ; assistance pour une 
consultation préalable de l’Autorité de Contrôle ; mise 
en œuvre des mesures de fin de traitement  ; per-
mettre la réalisation d’audits et mettre à disposition 
les informations nécessaires au RT pour qu’il puisse 
respecter ses propres obligations.

L’obligation de tenue d’un registre

Le ST a dorénavant l’obligation de la tenue d’un re-
gistre de toutes les catégories de traitements des 
données qu’il effectue pour le compte du RT. 

Le ST met son registre à disposition de l’autorité de 
contrôle, à sa demande et, le cas échéant, coopère 
avec elle, dans l’exécution de ses missions.

Le registre du ST doit faire apparaître : 

• le nom et les coordonnées du ou des ST(s) et 
de chaque RT pour le compte duquel le ST agit ;

• les catégories de traitement effectuées pour le 
compte de chaque RT ;

• le cas échéant, les transferts de données à ca-
ractère personnel vers un pays-tiers, y compris 
l’identification de ce pays-tiers et dans le cas des 
transferts visés à l’article 49§1 al.2 du RGPD, les 
documents attestant de l’existence de garanties 
appropriées ;

• dans la mesure du possible, une description gé-
nérale des mesures de sécurité techniques et or-
ganisationnelles visées à l’article 32§1 du RGPD.

La question se pose à l’heure actuelle de savoir si la 
tenue du registre peut, elle aussi, être sous-traitée 
d’un RT vers un ST : on ne dispose pas encore de 
réponse à ce sujet.

L’obligation de sécurisation

La sécurisation des données et des traitements 
constitue l’objectif fondamental du RGPD. 

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, le RT et le ST doivent mettre en œuvre les 
mesures techniques et organisationnelles appro-
priées afin de garantir un niveau de sécurité adapté 
au risque, tel que :  

• la pseudonymisation et le chiffrement des don-
nées ;

• les moyens permettant de garantir la confiden-
tialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de trai-
tement et de rétablir la disponibilité des données 
et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés 
en cas d’incident physique ou technique ;

• une procédure visant à tester, analyser et éva-
luer régulièrement l’efficacité des mesures tech-
niques et organisationnelles pour assurer la sé-
curité du traitement.

Le ST doit pouvoir répondre à un audit de la part de 
l’autorité de contrôle. 

Par ailleurs, si le contrat entre le RT et le ST com-
porte une clause d’audit et que le ST fait preuve de 
manquement causant une faille de sécurité, il pour-
ra être reproché au RT de ne pas avoir actionné sa 
clause d’audit afin de garantir la confidentialité du 
traitement. Le ST pourra alors arguer qu’il était à 
disposition du RT pour coopérer avec lui, mais qu’à 
aucun moment, ce dernier n’en a fait la demande, en 
dépit de tout ce que le ST aura pu mettre en œuvre 
en termes de conseil et d’alerte. La faute pourra alors 
rejaillir également sur le RT. La clause d’audit n’est 
cependant pas obligatoire, car en pratique, certains 
sous-traitants, tels que Microsoft, n’autoriseront pas 
leurs clients à venir auditer leurs data centers, préci-
sément pour des raisons de sécurité.



45

L’application d’un code de conduite ou d’un méca-
nisme de certification approuvé peut servir pour at-
tester du respect de l’obligation de sécurisation. Par 
exemple, lors de la constitution des équipes de dé-
veloppement du projet (RT et ST), les autorisations 
d’accès aux données seront encadrées et tracées. 
Ensuite, en phase de développement, le RT veillera 
à ce que seules des données de test soient utilisées 
pour la réalisation des phases de recette par le ST. 
Enfin, lors de la recette finale de l’outil, la conformité 
au RGPD sera vérifiée par le RT avant validation de 
la livraison.

L’organisation des relations entre RT et ST

La contractualisation des relations

Le RGPD impose dorénavant la rédaction d’un 
contrat entre le ST et le RT pour chaque sous-trai-
tance d’un traitement. Le contenu du contrat est ex-
pressément prévu par l’article 28 du RGPD qui liste 
les points suivants :

• l’objet et la durée du traitement ;

• la nature et la finalité du traitement ;

• le type de données transmises ;

• les catégories de personnes concernées ;

• les obligations et les droits du RT ;

• les obligations du ST.

Le contrat peut être fondé en tout ou partie sur les 
clauses proposées par la CNIL, mais l’écrit traitant de 
ce périmètre doit être adapté à chaque sous-traitant. 
On ne peut rédiger un document-type qui serait ap-
plicable à tous.

Les obligations applicables au ST peuvent comporter 
les points suivants :

• respecter les instructions documentées du RT ;

• prendre les mesures de sécurité appropriées 
(proportionnées aux risques encourus et au 
montant du contrat) ;

• veiller à ce que les personnes autorisées à traiter 
les données à caractère personnel s’engagent à 
respecter la confidentialité ou soient soumises à 
une obligation légale appropriée de confidentia-
lité ;

• respecter les conditions du RGDP pour recruter 
un autre ST ;

• aider le RT, par des mesures techniques et orga-
nisationnelles appropriées, dans toute la mesure 
du possible, à s’acquitter de son obligation de 
donner suite aux demandes dont les personnes 
concernées le saisissent en vue d’exercer leurs 
droits ;

• selon le choix du RT, supprimer, renvoyer ou dé-
truire toutes les données à caractère personnel 
au terme de la prestation de services relatifs au 
traitement ;

• mettre à la disposition du RT toutes les infor-
mations nécessaires pour apporter la preuve du 
respect de ses obligations et pour permettre la 
réalisation d’audits, y compris des inspections, 
par le RT ou un autre auditeur qu’il a mandaté, et 
contribuer à ces audits.

Le RT et le ST prennent des mesures pour que toute 
personne agissant sous l’autorité du RT ou sous celle 
du ST, qui a accès à des données, ne les traite que sur 
instruction du RT, à moins d’y être obligée par le droit 
de l’UE ou la législation d’un Etat-membre.

Conditions de sous-sous-traitance

Le ST ne recrute pas un autre ST sans l’autorisation 
écrite et préalable, spécifique ou générale, du RT.

Lorsqu’un ST recrute un autre ST, les mêmes obliga-
tions en matière de protection de données que celles 
fixées dans le contrat, liant le ST au RT, s’impose à cet 
autre ST par contrat :

• en particulier pour ce qui est de présenter des 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre 
de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement 
réponde aux exigences du RGPD ;

• lorsque cet autre ST ne remplit pas ses obliga-
tions en matière de protection des données, le 
ST initial demeure pleinement responsable de-
vant le RT de l’exécution par l’autre ST de ses 
obligations.

Obligation de notification des failles de sécurité

Le ST doit notifier au RT toute violation de données 
dans les meilleurs délais, c’est-à-dire, immédiatement 
après en avoir pris connaissance. Il n’a pas d’obliga-
tion de notification des failles de sécurité à la CNIL. 
Le RT notifie la violation en question à l’autorité de 
contrôle compétente (CNIL) dans les meilleurs délais 
et si possible 72 heures au plus tard après en avoir 
pris connaissance.

La notification de la faille comporte les points sui-
vants :

nature de la violation de données (catégorie et le 
nombre approximatif de personnes et de données 
concernées par la violation) ;

• nom et coordonnées du DPO ou d’un autre point 
de contact ; 

• conséquences probables de la violation de don-
nées ; 

• mesures prises ou proposées pour remédier à la 
violation de données.

Il est à noter qu’une violation de données prend en 
moyenne six à huit mois avant d’être détectée. Encore 
faut-il s’assurer ensuite que cette faille concerne les 
données personnelles et qu’elle présente un risque 
potentiel pour les individus. 
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Le contrat de sous-traitance : vers un nouveau rap-
port de force ? 

Il existe deux moyens pour un RT de mettre en œuvre 
les nouvelles obligations issues du RGPD avec ses 
prestataires : soit à travers un avenant au contrat ac-
tuel, soit à travers un nouveau contrat. 

Ce contrat comporte quatre blocs d’éléments princi-
paux :

• la description de la prestation elle-même ;

• les obligations liées au respect par le ST de ses 
obligations vis-à-vis du RGPD concernant sa 
propre structure ;

• les obligations du ST vis-à-vis des personnes 
concernées par le traitement de donnée 
sous-traité par le RT ;

• les obligations de conseil du ST envers le RT.

Enfin, il convient de traiter des obligations transitoires 
entre ST et RT, c’est-à-dire, de la façon dont les deux 
contrats s’articulent l’un avec l’autre dans le temps.

C’est dans l’obligation de conseil que réside la grande 
nouveauté de ce règlement, et aussi la partie la plus 
problématique, car elle revêt beaucoup d’implications 
difficiles à évaluer.

Le troisième bloc de ce contrat, à savoir, les obliga-
tions du ST vis-à-vis des personnes concernées, est 
également à risque.

Le manquement à ces deux blocs d’obligations est 
susceptible d’engager la responsabilité du sous-trai-
tant et il est très important d’établir la manière de 
gérer les questions de responsabilités de chacun en 
cas de litige. Depuis le mois de septembre 2017, la 
CNIL a mis en ligne des exemples de clauses pouvant 
être utilisées dans le cadre de ces contrats. Cela reste 
à ce jour incomplet dans la mesure où cela ne tient 
pas forcément compte des équilibres actuels dans les 
responsabilités des uns et des autres.

Obligations du ST vis-à-vis des personnes concer-
nées au nom du RT

La collecte des données et la gestion des demandes 
des personnes en matière de DP

L’art. 28, 1e du RGPD stipule que : « le sous-traitant 
aide le responsable du traitement (…) à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes dont 
les personnes concernées le saisissent en vue d’exer-
cer leurs droits ». Le ST a donc un rôle actif pour 
aider le RT à s’acquitter de ses obligations.

Deux cas sont possibles.

• Option 1 : les données sont collectées par le RT. 
Par exemple, le sous-traitant gère la paye pour le 
compte du RT, qui lui a transmis les coordonnées 
des salariés, leur poste et leur rémunération. 
Dans ce cas, il appartient au RT de fournir aux 
personnes concernées les informations sur leurs 
droits concernant ces données personnelles lors 
de la collecte. En cas de non-conformité dans la 
manière dont les données sont collectées, la per-
sonne peut se retourner à la fois contre le RT et 
le ST. Donc, que l’on soit ST ou RT, il faut s’assu-
rer que la collecte des données est effectuée de 
manière correcte. Si ce n’est pas le cas, il existe 
un jeu de responsabilité en cascade qui peut se 
révéler très problématique si le partenaire n’est 
pas fiable.

• Option 2 : les données sont collectées directe-
ment par le ST au nom du RT. Par exemple, le 
ST gère en marque blanche une plateforme de 
vente. Dans ce cas, c’est le ST, au moment de 
la collecte des données, qui doit fournir l’infor-
mation relative aux traitements de données qu’il 
réalise aux personnes concernées par ces opé-
rations de traitement. Le nom du ST apparaîtra 
donc dans les conditions générales au sein des 
clauses relatives aux données personnelles. 
Cette société n’est pas propriétaire des données. 
Elle gère la plateforme mais les données des 
clients appartiennent alors au distributeur.

La clause de garantie

Dans tous les cas, il peut être conseillé d’ajouter une 
clause de garantie au contrat. Celle-ci impliquera 
un engagement ferme de l’ordre de l’obligation de 
résultat. Cette clause est en général assortie par 
une clause limitative de responsabilité pour l’autre 
co-contractant.

Par exemple, dans l’option 1, le RT peut garantir au 
ST que les données ont été collectées conformément 
aux dispositions de la loi Informatiques et Libertés. 
Cette clause peut être libellée de la manière suivante.

 « Le RT garantit que les données transférées au ST 
ont été collectées conformément aux dispositions de 
la loi I&L, du RGPD et de la règlementation appli-
cable (voir ci-après, la « Règlementation »). Il garantit 
en particulier que l’ensemble des informations men-
tionnées à l’article 13 du RGPD ont été fournies aux 
personnes concernées au moment de la collecte de 
leurs données. 

A ce titre, le RT indemnisera le ST, à première de-
mande, de toute condamnation, frais et accessoires, 
indemnité transactionnelle et honoraires, résultant 
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de toute action portant sur le non-respect de la Rè-
glementation, engagée à son encontre par toute per-
sonne dont les données ont été collectées, par toute 
autorité ou par tout tiers quel qu’il soit, dès lors que 
ladite action a entraîné une condamnation exécutoire 
(définitive ou non) du ST, ou la conclusion d’un ac-
cord transactionnel, ou a nécessité le paiement d’ho-
noraires de quelque nature qu’ils soient ».

Dans l’option 2, c’est le ST qui est en première ligne et 
envoie les données au RT, après traitement. 

L’article 82 du RGPD précise alors la règle suivante. 
« Un ST n’est tenu pour responsable du dommage 
causé par le traitement que s’il n’a pas respecté les 
obligations prévues par le présent règlement qui in-
combent spécifiquement aux sous-traitants ou qu’il 
a agi en-dehors des instructions licites du RT ou 
contrairement à celles-ci ».

La plupart des contentieux se focaliseront certaine-
ment sur ce qu’est une instruction licite. Le contrat 
doit donc :

• documenter les « instructions licites » ;

• indiquer qui, du RT ou du ST, doit rédiger les 
mentions d’information ;

• envisager les cas de responsabilité si le RT a eu 
connaissance des mentions d’information incor-
rectes du ST sans lui demander de les modifier ;

• préciser, au sein de son préambule, si un audit 
des processus I&L a été effectué avant la conclu-
sion de la sous-traitance.

L’obligation de conseil

L’interprétation des textes au sujet de l’obligation de 
conseil pourra varier dans les prochains mois car la 
teneur des textes actuels est vaste et encore vague. 
Il sera nécessaire de disposer des interprétations des 
autorités de contrôles. Les considérants d’un règle-
ment sont destinés à exposer ses objectifs. Au sein 
du RGPD, trois considérants traitent de l’obligation de 
conseil du ST, et montrent son ampleur.

Considérant 83 : « Afin de garantir la sécurité et de 
prévenir tout traitement effectué en violation du pré-
sent règlement, il importe que le RT ou le ST évalue 
les risques inhérents au traitement et mette en œuvre 
des mesures pour les atténuer. »

Considérant 95 : « Le ST devrait aider le RT, si né-
cessaire et sur demande, à assurer le respect des 
obligations découlant de la réalisation des analyses 
d’impact (…) »

Considérant 108 : « En l’absence de décision d’adé-
quation, le RT ou le ST devraient prendre des me-
sures appropriées pour compenser l’insuffisance de 
la protection des données dans le pays tiers (…) »

De ces trois extraits se dégage l’impression que c’est 
au ST de se substituer au RT quand le RT ne rem-
plit pas ses obligations. Or tout est question de taille 

et de moyen. Pourquoi serait-ce au ST d’évaluer un 
risque, alors que c’est le RT qui en a pris la décision ?

Art. 28 §e : « Le ST (…) aide le RT par des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées, dans 
toute la mesure du possible, à s’acquitter de son obli-
gation de donner suite aux demandes (d’accès, d’ef-
facement, etc.) ».

§h al, 2 : « Le ST informe immédiatement le RT si, 
selon lui, une instruction constitue une violation du 
présent règlement ou d’autres dispositions du droit 
de l’UE ou du droit des Etats membres relatives à la 
protection des données ».

Dans ce dernier paragraphe, le ST est censé conseil-
ler juridiquement le RT. Que faire en cas de diffé-
rence d‘appréciation ? La CNIL a proposé différentes 
clauses à ce sujet.

Article IV. 2 des clauses contractuelles : « Si le ST 
considère qu’une instruction constitue une violation 
du RGPD ou de toute autre disposition du droit de 
l’UE ou du droit des Etats membres relative à la pro-
tection des données, il en informe immédiatement le 
RT ».

Comment départager les parties en cas d’analyse di-
vergente sur la licéité des modalités de la collecte ? 

Article IV.8 des clauses contractuelles : « Dans la me-
sure du possible, le ST doit aider le RT à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exer-
cice des droits des personnes concernées ».

Etant donné la difficulté à statuer sur le caractère li-
cite ou non de certaines actions, il convient donc de 
déterminer en amont par contrat ce qui peut se pas-
ser en cas de différence d’appréciation, de façon que 
chaque partie puisse résilier le contrat sans difficulté 
en cas d’analyse divergente. Par exemple, le ST peut-
il exiger la production d’une analyse juridique fournie 
par le RT le garantissant de la licéité du traitement ? 
Cette analyse doit-elle se doubler d’une analyse in-
formatique ?

Quel rapport de force dans les négociations ?

Le RGPD instaure donc de nouvelles obligations à la 
charge du ST, et un accroissement de sa responsabi-
lité, puisque dans certaines situations, le ST peut être 
considéré comme responsable du dommage dans sa 
totalité.

« Lorsqu’à la fois un RT et un ST participent au même 
traitement et, lorsque (…) ils sont responsables d’un 
dommage causé par le traitement, chacun des res-
ponsables du traitement ou des sous-traitants est 
tenu responsable du dommage dans sa totalité afin 
de garantir à la personne concernée une réparation 
effective ». (Art,82 §4)

Il faut donc bien envisager tous les cas dans les 
contrats pour minimiser les risques. Il convient ce-
pendant de bien distinguer différents types de rela-



48

tions contractuelles selon que la société contracte 
avec un sous-traitant ayant pour mission principale 
la sous-traitance d’un traitement de données ou non. 
Si ce n’est pas le cas, comme dans le cas de l’achat 
de prestations de pressing par un CE, les risques ju-
ridiques sont évidemment plus faibles et les contrats 
nécessiteront moins de précautions concernant les 

données personnelles. Les autorités de contrôle 
n’auront pas les mêmes exigences selon les cas et un 
équilibre sera trouvé avec le temps. Aujourd’hui, en 
l’absence de jurisprudence, cependant, la prudence 
commande de bien appliquer le RGPD dans tous les 
cas.
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