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Les acteurs

DPO -Délégué à la
Protection des Données

« chef d’orchestre
de la conformité »

Règlement Général
sur la Protection des Données,

un texte de loi européen qui

- s’articule avec la loi Informatique et 
Libertés de 1978

- renforce les droits des citoyens

25 mai 2018
s’applique pour toutes 
les collectivités, 
les associations 
et les entreprises 
qui offrent un service 
aux citoyens européens

Le Responsable 
de Traitement
responsable

juridique

Le Sous traitant

Le RSSI
Responsable de la

Sécurité du
Système d’Information
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La Commission Nationale Informatique et Libertés

Sanctions pénales

5 ans d’emprisonnement
+

300 000 euros d’amende

Sanctions civiles

jusqu’à 20 millions d’euros
ou

4 % du CA mondial

     Informer,
Accompagner

s'assurer que les données
 qui circulent ou sont récoltées

 par l'intermédiaire des réseaux 
sont conformes aux libertés
 Individuelles,  à la liberté
 de pensée et aux grands 

principes des droits humains.

Une Autorité Administrative 
Indépendante

=
une Autorité de contrôle

Contrôler,
Sanctionner : 

injonction de cesser le traitement, 
dénoncer des infractions 

au Procureur de la République 
décider de rendre publique

 la sanction

Anticiper :
 comité de prospective
 qui peut faire appel à des
spécialistes venant 
de l'extérieur (secteur privé)
 pour mener un 
travail de réflexion
 sur les évolutions
 de notre société.
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Les définitions

Données 
sensibles

Données 
sensibles

● Origine raciale ou ethnique
● Opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses
● Appartenance syndicale 
● Santé ou la vie sexuelle 
● Numéro de sécurité sociale

Ces données ne doivent pas
être collectées si la finalité du 
traitement ne s’y prête pas

Données 
personnelles=

identification directe
Ou indirecte

d’un
Individu
physique

Traitement : 
ensemble d’opérations
au travers desquelles

circulent les
données personnelles

(informatique ou papier)
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Pourquoi suis-je concerné ?

En tant qu’agent En tant que citoyen
          J’ai des droits :

Droit d’information préalable
Droit de consentir
Droit d’accès à ses données personnelles
Droit de rectification
Droit à l’oubli – droit à l’effacement
Droit à la limitation des traitements
Droit à la portabilité
Protection des mineurs de moins de 16 ans  
autorisation parentale obligatoire pour qu’un traitement soit licite
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Les grands principes : être pro-actif et transparent

1. Autocontrôle et documentation (Accountability ) : il faut pouvoir présenter à la CNIL à 
tout moment la preuve du respect de la conformité par la fiche du registre des 
traitements.

2. Par défaut et dès la conception (privacy by design, by default) : dès la création d’un 
traitement , il faut penser au respect de la vie privée
Minimisation de la collecte des données personnelles et suppression des données 
personnelles non nécessaires

3. Une seule finalité pour un seul traitement : pas de réutilisation de données 
personnelles sans le consentement de la personne concernée

4. Traitement respectueux de l’ensemble du cadre réglementaire

5. Transparence, loyauté et information : la finalité du traitement doit être clairement 
définie et présentée clairement aux personnes concernées. On ne cherche pas à 
tromper la personne concernée (même par omission)
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Rôle du Responsable de Traitement, rôle du sous-traitant
articles 24, 26 et 28 du RGPD

Le Responsable 
de Traitement
responsable

juridique

Le Sous traitant

Il détermine la finalité du 
traitement (pourquoi). 
Le RT doit être au centre de la 
décision en ce qui concerne la 
protection des données.

Le sous-traitant est celui qui 
traite des données à caractère 
personnel pour le compte du 
Responsable de traitement : 
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Vos obligations, votre responsabilité

Le Responsable de traitement définit la finalité des traitements qui sont utilisés

✔ Vous devez nommer un DPO 

✔ Vous devez donc lister les traitements (= cartographier) contenant  des données 
personnelles (avec l’aide de la DPO afin de renseigner le registre des traitements)

✔  Vous devez vérifier que les mesures de sécurité sont suffisantes pour protéger les 
données personnelles des citoyens, usagers, particuliers, agents dont les données sont 
conservées dans vos traitements en vous appuyant sur votre RSSI

✔ Vous devez inclure les mentions légales dans tous les supports permettant de collecter 
des données personnelles (sites internet, formulaires en ligne ou papier,...)

✔  Vous devez informer le plus rapidement possible la DPO de tout incident de sécurité 
et/ou perte/modification de données.
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Le RGPD et les clauses des marchés publics
article 28 du RGPD

● Les clauses RGPD doivent être intégrées dans les nouveaux marchés ; il faut faire des 
avenants sur les marchés en cours.

● Le sous-traitant (au sens RGPD) doit lui aussi nommer un DPO, tenir un registre des 
traitements, réfléchir à sa politique de confidentialité. Il doit aider le RT et 
l’accompagner. Il doit fournir des preuves de sa mise en conformité.

Vocabulaire RGPD Vocabulaire Marchés publics

Responsable de Traitement - RT = Acheteur

Sous-Traitant - ST = Titulaire du marché public

Sous-traitant du ST = Sous-traitant

Autorité de contrôle = CNIL
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L’analyse d’impact sur la protection des données 
section 3- chapitre 4 – article 35 du RGPD

● Lorsqu'un type de 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 opérations de traitement envisagées 
sur la protection des données à caractère personnel. 

● Une étude d’impact (ou Privacy Impact Assessment – PIA) est une étude en 3 parties 
d’un traitement : description du traitement, évaluation de la nécessité et de la 
proportionnalité concernant les principes et droits fondamentaux, études des risques 
sur la sécurité des données et les impacts potentiels sur la vie privée

● Les critères pour décider s’il y a lieu de réaliser une étude d’impact sont : 

– Évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels (…) 
fondé sur un traitement automatisé

– Traitement à grande échelle de catégories particulières de données
– Surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au 

public

Plus de détails dans les lignes directrices du CEPD

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
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Transfert de données
Chapitre 5 du RGPD articles 44 à 50

Transfert de données pays UE et hors UE suivant l’éditeur du traitement : nous ne devons 
pas utiliser d’outils qui nous feraient perdre notre souveraineté sur nos données.

Pour connaître le type de réglementation mise en place dans un pays, vous pouvez 
consulter la carte de la protection des données dans le monde sur le site de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

1 pays réglementation RGPD
2 pays réglementation adéquate
3 pays sans protection 

https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde
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Des questions ?

Pour me contacter :

Nicole Jamgotchian - DPO

dpo@marseille.fr
Source images :
3D Man Pixabay

Merci pour votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

