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1. le sujet de la protection des données 
personnelles n’est pas nouveau pour l’Europe 

et  il se propage partout dans le monde 



Périodes - clé de l’histoire des règles de protection et de libre 
circulation des données personnelles en Europe  

1978 
1981 

1995 
1997 

2000 
2006 

2014 
2016 

2017 
2018

… 

loi en France et 
Allemagne 

charte des droits 
fondamentaux UE 

période d’adaptation 
au GDPR 

directive cadre 
95/46 de l’Union 
européenne annulation par la 

Cour de justice de la 
directive rétention  

application effective 
du GDPR 

convention 
« 108 » Conseil 
de l’Europe & 
lignes directrices 
OCDE  

directive 
sectorielle pour 
les télécom  

nouvelle 
directive 
sectorielle 
telecom 

directive 
rétention 
données 
telecom 

publication du  
règlement européen 
remplaçant la directive 
de 1995 (GDPR) 

projet règlement 
(e-privacy) pour 
remplacer et 
renforcer la 
directive telecom 

négociation 
règlement e-
privacy 
 



Le développement du numérique 

 le numérique a généré de nouvelles 
catégories de données personnelles  

 les abus d’usage des données sous 
couvert de services toujours plus 
personnalisés 

 la cybercriminalité qui s’est développée 
aussi rapidement que le numérique 

Comment mieux protéger la personne 
dans cet environnement ?  

 

réponse :  adoption d’une  réglementation plus 
contraignante mais complexe générant elle-
même de nouveaux risques pour les 
entreprises (le RGDP) entre sanctions tout en 
étant une opportunité    

Les raisons d’être du RGPD 



Le RGPD est partout 
dans l’UE…  

Même sur une TESLA !! 



Et la GDPR étend sa 
portée        hors UE 



la mise en pratique du  texte juridique réputé complexe a été et est toujours une 
source de défi pour toutes les  catégories d’acteurs exposés à la donnée personnelle  

 
 
 
 

     ….même si les grands principes 
de protection étaient préexistants, il y a bien en route une révolution 

173 considérants, 99 articles, des lois  
nationales , des référentiels et guides  
Nationaux, des opinions européennes…… 



 
 
 

Un marché florissant  et peu scrupuleux profite de la complexité et  
des risques de sanction  sur les organismes , et les autorités adoptent , elles, 
des démarches d’aide à la conformité pour de multiples secteurs  
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Acquérir un certain niveau de 
conformité et être en capacité 
de montrer sa démarche  

ex :  les droits d’accès et d’opposition  

Les autorités ont déclaré  qu’elles ne feront pas de compromis sur les droits et 
obligations antérieures au RGPD et seront plus tolérantes sur les nouvelles 
dispositions  

Ex : l’information est devenue plus importante .  

 
ex : analyse d’impact (PIA), démarche dès la conception,  

la documentation 

Des traitements par les “sous-traitants” 

Stricte conformité 

Anciens droits Nouveaux droits /obligations 

GDPR 

… mais la frontière peut être floue… 



 
 
 
 

2. impact du RGPD et approche par les 
risques   
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Le RGPD impose aux organismes, une nouvelle manière de s’organiser 
 

en restant maître de l’utilisation 
des données  

en développant sa transparence 
sur les usages   

par création d’une gouvernance 
de protection démontrable 

Privacy by design 

gestion de la conservation 
des preuves de 
consentement et de retrait  

contrôle accru des 
garanties proposées par les 
prestataires ou partenaires 
pour limiter sa 
responsabilité (ex. 

transferts hors de l’UE) 
 
 

cartographie des 
traitements ≠ des 
applications 

analyse d’impact sur les 
personnes 

délégué à la protection 
(DPO), documents divers 

passage des mentions 
légales à des nouvelles 
formes de transparence 



 
 
 
 

3. Quelle démarche?  
 

        
 



Le programme  GDPR 

Coopération Fédération 
May 2018 
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La démarche d’implémentation du RGPD est déployée dans tout le groupe sur 
les entités impactées 

Création d’un 
contexte favorable 
pour la fourniture 
de services  

Type de 
risques 

sur 
l’entité 

Complexité 
de l’entité et 

de ses 
métiers 

Localisation 
de l’entité Atténuation des 

risques de sanction 



chef d’orchestre indépendant, 
sans conflits d’intérêts, veille à 
une cohésion des postures & 
actions de conformité au sein 

de l’entreprise 

il y a au moins un DPO dans 
chaque filiale dans l’UE, en 

réseau avec le Group DPO et 
autres experts relais dans les 

entités 

expert de cette réglementation, 
agit avec des moyens adéquats, 
est tenu au secret professionnel 

a accès au board ou CEO et 
peut être contacté par toute 

personne   

contrôle informe 

conseille 

un élément clé de la conformité, le DPO 
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Un programme à la fois groupe et local    

 gap analysis 
 

Nouveaux 
projets privacy 

by design 

Le management 
du consentement 

Documentation des 
traitements et autres 

documents 

PIA 

Formation  & 
communication 

DPO 

Procédures 
pour les 

notification 
de violation  

Le management 
des relations 

contractuelles 

Les procédures 
d’exercice des 

droits & 
information 



Pour l’entreprise, deux volets essentiels à adresser et à mettre en 
valeur pour les équipes pour assurer la protection des données 
 

 qui fait quoi avec les données et pendant combien 
de temps ? 

 quelles données sont utilisées ? 

 pourquoi sont elles utilisées et  dans quelles 
circonstances ? 

 où sont elles, qui y a accès  ? 

 comment s’y opposer ? 

1 2 sécurité des opérations sur 
ces données  

Garantir des réponses à un droit 
de savoir, un droit de regard, un 
droit de dire non à l’usage des 
données  

selon une approche par les risques, en fonction des usages 
des données, des contextes et de l’état de l’art, des coûts 

 mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
(ex, chiffrement, moyens pour la confidentialité, l’intégrité, la 
disponibilité...) 

 mise en place d’une procédure d’évaluation régulière de 
l’efficacité de ces mesures 

 contrôle des personnes sous l’autorité de l’entreprise ou de 
ses sous-traitants ayant accès aux données 

 notification aux autorités et aux personnes des violations  
(perte, divulgation non autorisée, altération ….) des données 

+ 



Comment sécuriser les données,  et se sécuriser en tant qu’utilisateur 
des données ? les consignes et les réflexes  



Quelques mots clés pour résoudre les  
questions, expliqués & appliqués dans les  
métiers de l’entreprise 

proportionnalité 

Minimisation du 
volume de 
données 
nécessaires 

Anonymisation ou 
pseudonymisation 

Qualité et 
pertinence des 
données dans le 
temps 

confidentialité 

Droits des 
personnes 

traitement 



Analyse de l’anatomie 
de chaque traitement identifié 
 

En fonction des 
risques  



 
 
 
 

4. Eléments importants post mai 2018   
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Le RGPD doit devenir un réflexe pour tous au quotidien  
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Operationalisation 
du RGDP 

en continu et sans 
couture 

S’assurer que  
les projets  

Intègrent la protection  

Continuer à mettre en 
place toutes les conditions 

d’une culture responsable de 
la donnée 

Analyse des traitements de 
toutes les entités et rapport 

avec les prestataires 

Vigilance permanente 
Sur les évolutions  
de la  
Régulation et sur  
les nouveaux risques 

Assurer la mise 
À jour de la  
Documentation 
Et des processus 
D’amélioration 
continue 



Et déjà garder un œil sur  
les nouveaux textes comme le futur règlement vie privée et 
communications électroniques (e privacy) 
 


