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10 ans d’XP en gestion
des risques

4 ans d’XP dans le domaine de
la vie privée et du RGPD

Team chat

Expatriée à Brussssel

Passe trop de temps à
jouer aux jeux vidéo

Toute personne a droit à la
protection des données à
caractère personnel la concernant.
– Convention européenne des droits de l'homme, article 8, 1950

Quelques bases

Qui est visé par le RGPD et ePrivacy?
Controller et Processor
Toute personne physique ou morale, autorité
publique, service ou autre organisme qui:
• exercent une activité dans l’UE
• procèdent au traitement des données dans
l’UE
• offrent des biens ou services aux personnes
concernées
• effectuent un suivi du comportement, dans
l’UE, de personnes concernées

Personnes Concernées
Toute personne physique qui:
• se trouve sur le territoire de l’Union
•.

Citoyenneté

Je suis Sous-Traitant, ma seule obligation est de respecter les
instructions du Responsable du Traitement?
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Le Sous-Traitant doit informer le
Responsable de toute instruction
de traitement qui serait en nonconformité avec le RGPD

Qu’est-ce qui est visé par le RGPD et ePrivacy?
Les traitements…
Toute opération effectuée sur les données
personnelles, automatisée ou manuelle:
• Collecte
• Enregistrement et archivage
• Structuration, adaptation et modification
• Consultation et utilisation
• Communication et diffusion
• Effacement et destruction
•…

de données personnelles
Toute information se rapportant à une
personne identifiée ou identifiable.
3 catégories de données:
• Simples
• Particulières ou sensibles
• relatives aux condamnations pénales et aux
infractions

!

?

Les catégories de données sensibles
• Sont considérées sensibles données:
ê Qui révèlent l'origine raciale ou ethnique,
ê Qui révèlent les opinions politiques, les
convictions religieuses ou philosophiques
ê Qui révèlent l'appartenance syndicale,
ê Les données génétiques ou biométriques
traitées afin d'identifier une personne de
manière unique
ê Les données concernant la santé
ê Les données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle d'une personne

• Leur traitement est interdit, sauf:
ê s’il est nécessaire pour un des cas prévu par le
RGPD ou un État Membre, ou
ê que la personne concernée à donné son
consentement
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L’IP est-elle une donnée à caractère personnel?

Oui
et

Non

À qui appartiennent les données personnelles?

NON

NON PLUS

Au Controller ?

À la personne concernée ?

Les principes de collection et de traitement des
données personnelles

Les Principes du RGPD
Licéité,
Loyauté et
transparence
Intégrité et
Confidentialité

Limitation
des Finalités
Responsabilité

Limitation
de la
conservation

Minimisation
des Données
Exactitude

Licéité,
Loyauté et
transparence

Non

Le consentement est obligatoire
pour traiter des données!
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Licéité,
Loyauté et
transparence

Collecter le consentement légalement

« Le consentement devrait être donné par un acte positif clair par lequel la
personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son
accord au traitement des données à caractère personnel la concernant. »

Bien

Pas bien

Licéité,
Loyauté et
transparence

Et les
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Si mes visiteurs n’acceptent pas les cookies, j’ai qu’à utiliser
des pixels, du finger printing ou un autre truc?

Si mes visiteurs n’acceptent pas les
cookies, j’ai qu’à utiliser des pixels, du
finger printing ou un autre truc?

Licéité,
Loyauté et
transparence

Et la transparence dans tout ça?
•
•
•
•
•
•

La personne concernée
n’a pas un droit à être
informée des traitements

L’identité et les coordonnées du responsable du traitement
Les coordonnées du délégué à la protection des données
Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique
Les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du
traitement ou par un tiers
Les destinataires des données
Le fait que le responsable du traitement a l'intention
d'effectuer un transfert de données vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une
décision d'adéquation rendue par la Commission ou la
référence aux garanties appropriées ou adaptées et les
moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été
mises à disposition
La durée de conservation des données
L'existence du droit de demander au responsable du
traitement l'accès aux données à caractère personnel, la
rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du
traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de
s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des
données
L'existence du droit de retirer son consentement à tout
moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé
sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci
Le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de
contrôle
Des informations sur la question de savoir si l'exigence de
fourniture de données à caractère personnel a un caractère
réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la
conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenue
de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les
conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces
données
L'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un
profilage et, au moins en pareils cas, des informations utiles
concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et
les conséquences prévues de ce traitement pour la personne
concernée.

Et la transparence dans tout ça?
C’est une obligation du
responsable du
traitement

•
•

•
•
•

•

Licéité,
Loyauté et
transparence

Les droits des personnes concernées

Limitation
des
Finalités

Les finalités d’utilisations des données personnelles
doivent être déterminés, explicites et légitimes ; les
données personnelles ne peuvent pas être utilisée pour des
traitements ultérieurs incompatibles avec ces finalités.

Minimisation
des
Données

Les données sont collectées pour les finalités annoncées
Seules les données nécessaires sont collectées
Les collectes de données pour des traitements potentiels
sont interdits

Exactitude

Les données collectées doivent être et rester correctes

Limitation
de la
conservation

La durée de conservation des données correspond au
temps nécessaire à la réalisation des finalités

Intégrité
et
Confidentialité

Intégrité
et
Confidentialité

Réagir en cas de fuite de données
1. N’essayez pas de le cacher
2. Évaluer les dégâts:
1. Que s’est-il passé ?
2. Comment ça s’est passé ?
3. Quelles données sont impactées ?
4. Quel volume de données ?
5. Est-ce que les données étaient protégées ?
6. Qu’est ce qui peut être fait pour limiter l’impact sur les
personnes ?
3. Notifier la fuite à la CNIL
4. Notifier la fuite aux personnes concernées

Responsabilité

Le Délégué à la Protection des Données (DPD / DPO)

C’est
Ça Et
sert
obligatoire
je ànomme
quoi un
un
qui?
DPD?
DPD?

Responsabilité

Documenter sa conformité – LE registre

• Obligatoire pour les entités de plus de 250 employés
• Le registre c’est:
ê Une liste de tout les traitement réalisés
ê Qui décrit les caractéristiques de ces traitements
ê Qui doit être maintenu à jour, en permanence

• Templates:
ê CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cartographier-vos-traitements-de-donnees-personnelles
ê ADP (Belgique): https://www.autoriteprotectiondonnees.be/canevas-de-registre-des-activites-detraitement
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Responsabilité

Documenter sa conformité – AIPD/DPIA
Est-ce que le traitement
pourrait représenter un risqué
élevé pour les personnes ?
Est-ce que le traitement
bénéficie d’une exemption?
Oui

Non

Oui

Réaliser un PIA

Réaliser un DPIA
Des risques résiduels élevés
ont-ils été identifiés?
Non

(suivant directives internes)

Non
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Oui

Consultation Préalable
avec la CNIL

Responsabilité

Documenter sa conformité – AIPD/DPIA
Screening
Mise en place des
actions nécessaires

Consultation avec la
CNIL

Description des
traitements

Tous les 2-3 ans,
recommencez
et mettez-à-jours
votre (D)PIA

Validation et
documentation

Évaluation des
risque à la vie privée

Identification des
actions à prendre

Responsabilité

Gestion des Processors et Sub-Processors
Identifier

Contrôler

Coopérer

Évaluer

Établir/Revoir
les contrats

Les slides que je n’aurai pas le temps de présenter
mais que vous pourrez lire tranquille à la maison
En plus ils sont moches, vous ratez rien…
Enfin… plus moches que les autres, quoi…

Transferts de données – que dit la loi?
Le RGPD interdit le transfert de données personnelles vers des pays hors de l’Espace
Économique Européen (EEE), sauf:
• Si le transfert est annoncé à la personne concernée, et
• Si au moins une des conditions ou exceptions suivantes s’applique:
ê Le pays tiers dispose d’une décision d’adéquation
ê Le transfert est couvert par des garanties appropriées, comme:
§
§
§

Des règles d'entreprise contraignantes
Des clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou un état membre
L’adhésion à un code de conduite

ê Le transfert recours à une dérogation:
§
§
§

Via le consentement de la personne
Parce que le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice
Parce que le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres
personnes

Transferts de données – en pratique
• L’utilisation d’un service d’hébergement externe ou d’un service dans le cloud, constitue un
transfert de données.
ê Où se trouvent les servers où seront stockée les données?

Cloud Localisé ou nombre
de pays restreint
Tous les pays dans lesquels les données seront
consultées ou stockées sont connus
• Tous les serveurs sont dans l’EEE ?
• Clauses types
• Clauses particulière approuvées par la CNIL

C

« Vrai » Cloud
Les données peuvent être consultées ou
stockée n’importe où dans le monde
• Faire une liste de tous les pays possible ?
• Règles d'entreprise contraignantes pour les
processors

D

Ne pas oublier qu’un help desk externe, un support technique à distance (…) accèderons également aux
données, parfois hors de l’EEE.

3 trucs à retenir

Écoutez vos trippes
Pensez « bon sens »
La « personne concernée » la plus importante c’est vous!

