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• Qui est GDPR Agency
• GDPR Agency est un des rares “Pure Player GDPR”
• Entreprise belge (Louvain-la-Neuve)
• Labélisé “Chèques-Entreprises”

• L'ADN de GDPR Agency
• Le GDPR est une opportunité, pas une contrainte.
• Le Business Model de l’organisation est toujours la cible
• Approche contextualisée et holistique
• Il existe d’autres règlementations dont il faut tenir compte (e-Privacy, eIDAS,...)

• Nos services
• Accompagnement / mise en conformité GDPR
• Audit GDPR
• DPO externe (DPO as a service)
• Formations / sensibilisation GDPR
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GDPR Agency est un
PURE PLAYER GDPR

A propos de GDPR Agency
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• Evolution de ces 25 dernières années:
• Technologique
• Les organisations ne sont plus les mêmes 
• Besoin d’adaptation plus rapide et d’agilité
• Avènement du Big Data et l’IOT
• Et avec lui la créativité des hackers et autres s’est renforcée 

• L’Europe et le monde politique n’a pas suivi le mouvement assez 
rapidement
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0. Contexte



© 2018, GDPR Agency, All Rights Reserved
7

0. Contexte

Présentateur
Commentaires de présentation
Élections FR 2016 Macron a utilisé la même méthode de profilage
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• Historique du GDPR
Le RGPD remplace l’actuelle Directive sur la protection des données personnelles adoptée en 1995
En 1995, l’Europe a approuvé les principes de la vie privée et de la protection des données personnelles dans la directive sur la 
protection des données. Toutefois, une directive n’est pas une loi, elle doit donc être traduite par les États membres en législation 
locale. Ce qui a conduit à 28 lois différentes, dont les conséquences étaient les suivantes :

• difficile à appliquer pour les entreprises opérant au niveau international
• moins bonne protection pour les consommateurs dans certains pays
• peu efficace auprès de grandes entreprises comme Google et Facebook
• De plus, ces règles ont maintenant 20 ans et sont insuffisamment adaptées aux nouveaux développements comme l’IOT, les applications mobiles 

ou le cloud. (source : UBA)

Il aura fallu 4 ans de négociations, 99 articles et 4 000 amendements pour aboutir à un texte unique adopté par le Parlement 
européen en avril 2016.

• Le RGPD n’est pas une directive mais un règlement.
• Le RGPD concerne toutes les entreprises de toute taille et de tous secteurs, dans toute l’Europe
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1. Introduction 1/3

Le GDPR est un
RÈGLEMENT !

Présentateur
Commentaires de présentation
France en 1978 CNIL (Commission National de l’Informatique et des Libertés) règlement de la vie privée suite à la sortie du Minitel Belgique en 1992 loi sur la protection de la vie privéeEn vigueur de puis 2016, d’application depuis 2018
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L’objectif du RGPD est d’établir une règlementation européenne 
unique, adaptée à l’évolution des technologies et garantissant la 
protection des données personnelles des citoyens européens

• Renforcer les droits des personnes
• Responsabiliser les acteurs traitant des données
• Crédibiliser la régulation

9

1. Introduction 2/3

Présentateur
Commentaires de présentation
Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des données personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures ;Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants) ;Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les traitements de données seront transnationaux et des sanctions renforcées.
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Présentateur
Commentaires de présentation
 impact énorme pour les personnes , un suicide d'un pasteur
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https://www.nextinpact.com/brief/sur-facebook--les-regles-protectrices-du-rgpd-ne-sortiront-pas-d-europe-3406.htm
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L’exposition aux cyber-risques en quelques chiffres
1. Les grandes entreprises sont généralement les plus touchées par les attaques 

informatiques. FAUX
43% des attaques en 2015 visaient des PME* (ce chiffre a augmenté de 10% p/r à 2014)1. Les petites et moyennes entreprises ont 4
fois plus de risques d’être touchées par des cyberattaques que les grandes.

2. La grande majorité des petites et moyennes entreprises* prennent des mesures pour 
sécuriser leurs données. FAUX

31% des petites et moyennes entreprises ne prennent aucune mesure de sécurité proactive.

53% des PME ne réalisent aucun back-up de leurs données importantes (alors que 65% d’entre elles copient tout de même des data’s
telles qu’adresses e-mail et numéros de téléphone).

3. Le nombre de logiciels malveillants évolue rapidement. VRAI
Le nombre de « malwares » (ou logiciels malveillants) a augmenté de 36% en 2014, pour atteindre le chiffre vertigineux de 430 millions 
en 2015.

4. La Belgique n’a pas de souci à se faire en matière de cybercriminalité, 
comparativement à d’autres pays. FAUX

Dans le classement des pays les plus atteints par la cybercriminalité, la Belgique se classe 33ème au niveau mondial et 13ème au
niveau européen.

624 attaques de ransomware sont bloquées chaque jour, ainsi que 241 attaques quotidiennes via les réseaux sociaux. Ces 2 types 
d’attaques classent la Belgique en 10ème et en 11ème position des pays les plus vulnérables au niveau mondial.

5. Le cybercrime est un marché très lucratif pour les criminels bien organisés. VRAI
Leurs revenus annuels s’élèvent à 90 milliards de dollars.

Source : CSID Small Business Survey, mai 2016 / Symantec / AXA

Présentateur
Commentaires de présentation
Le ransomware ou l’extorsion numérique est un programme malveillant qui restreint l’accès au système d’exploitation de l’ordinateur qu’il infecte, et exige le 	paiement d’une rançon pour que la restriction soit retirée.Le phishing ou l’hameçonnage consiste, quant à lui, à obtenir de l’information financière ou d’autres données confidentielles, généralement par l’envoi d’un e-mail ou 	SMS (Smishing) qui ressemble à celui d’une entreprise/organisation légitime, mais qui contient un lien vers un faux site web qui reproduit le vrai.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les risques ne sont pas toujours technologiques : Exemple d’entreprise US d’enginering : vol des données par personnel de nettoyageOu hacker se fait engager par une pizzeria, après quelques semaines le garde le laisse monter les pizzas dans les bureauxEn congés, je te passe mon mot de passe pour répondre à mes mails…
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Exercice

Présentateur
Commentaires de présentation
Elle est vivante , lui mort , droit à l'oubli pour les personnes décédées pas encore activée en Belgique Si je me mets dans les pages jaunes , c'est pour être appelé par des clients et pas des fournisseurs qui prendrait droit à l'oubli pour les personnes décédées pas encore activée en Belgique
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• Données à caractère personnelle (DCP)
« toute information se rapportant à une personne identifiable (..) directement ou indirectement »

• Catégories particulières de données (DCP sensibles)
« Origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, appartenance 
syndicale, données génétiques ou biométriques à des fins d’identification, données médicales, orientation 
sexuelle »

• Données relatives aux condamnations pénales
« Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou 
aux mesures de sûreté connexes »

• Traitement
« Opération ou ensemble d'opérations automatisés ou non appliquées à des données ou à caractère 
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation 
ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, la diffusion, l'interconnexion, la 
limitation, l'effacement ou la destruction »

• Responsable du traitement (RT)
« La personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement 
avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement »
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2. Les définitions (1/2) Acronymes
A RETENIR

Présentateur
Commentaires de présentation
Tout ce qui se rapporte au cycle de vie de la données est un traitement : collecte, enregistrement, modification, envoi, effacement, diffusion, archivage, destruction…
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• Sous-traitant (ST)
« La personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des 
données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement »

• Autorité de contrôle (APD)
« Autorité publique indépendante chargée de surveiller l'application du règlement, afin de protéger les 
libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement »

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

• La personne concernée (PC)
« une personne physique identifiée ou identifiable »

• Le DPO
Data Protection Officer ou DPD pour Délégué à la Protection des Données
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2. Les définitions (2/2) Acronyme
A RETENIR

Présentateur
Commentaires de présentation
Tout ce qui se rapporte au cycle de vie de la données est un traitement : collecte, enregistrement, modification, énvoi, effacement, diffusion, archivage, destruction…
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Exemples de traitement

Présentateur
Commentaires de présentation
Profilage, croisement des données, 
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Exemples de traitement

Présentateur
Commentaires de présentation
Si c’est gratuit, c’est vous le produit
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Exemples de traitement

Présentateur
Commentaires de présentation
Consentement de mineurs ; 16 ans sauf législation nationale mais min 13 ans
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Exemples de traitement
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Exemples de traitement

Présentateur
Commentaires de présentation
Même sans être identifié avec login, les données sont traitées (IP)
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Exemples de traitement, en vrac

• Le fichier des réservations d'une représentation d'un théâtre amateur
• Les abonnés à une Newsletter (Mailchimp !) 
• La liste d'attente à une vente privée
• Le fichier des lecteurs d'une bibliothèque communale
• Les enfants inscrits aux activités extra-scolaires d'une école
• Les dossiers de patients d’une maison médicale ou d’un home
• La liste des anniversaires dans une entreprise ou le "trombinoscope"
• Le pourcentage des handicaps dans une entreprise de travail adapté
• Les coordonnées de candidats à un logement social
• Les données fiscales de demandeurs de primes à l’installation de panneaux solaires

• Et cætera !
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• Licéité et loyauté
• Licéité : le traitement doit satisfaire aux textes décrits dans le GDPR
• Loyauté : ce qui est traité doit correspondre à ce qui a été décrit et expliqué 

clairement et sans ambiguïté à la personne concernée
• Transparence

Toute information adressée au public ou à la personne concernée doit être 
aisément accessible et facile à comprendre, et être formulée en termes 
simples et clairs, particulièrement en ce qui concerne l’identité du 
responsable et les finalités du traitement.

• Limitation à des finalités déterminées
Les données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des 
finalités déterminées, explicites et légitimes.

• Minimisation des données
Les données à caractère personnel collectées doivent être adéquates, 
pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont traitées.

4. Les grands principes (1/2)

Présentateur
Commentaires de présentation
Licéité: Basé sur un fondement légalTransparence : par exemple via une politique vie privée, ne peut pas être incluse dans conditions généralesMinimisation: pas demander la localisation pour activer la lampe de poche
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4. Les grands principes (2/2)
• Exactitude

Les données doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour ou supprimées.
• Limitation de la conservation

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées sous une forme 
identifiable que pendant une durée strictement nécessaire au regard des 
finalités.

• Intégrité et confidentialité
Il convient de garantir une sécurité appropriée des données à caractère 
personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et 
contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de 
mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

• Responsabilité
Le responsable du traitement doit être capable de démontrer sa conformité avec 
la totalité des autres principes. REJOINT L’ OBLIGATION 

« D’ACCOUNTABILITY »

Présentateur
Commentaires de présentation
Exactitude : courrier de la poste qui revient : invalider l’adresse / personne décédée -> si le traitement le nécessite : supprimer ou au moins flagger Licenciement : 1 an de conservation si faute grave 1 ansIntégrité et confidentialité : documenter ce qui a été fait et mis en place : doc interne (secret des affaires) et externe 
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5. Champ d’application territorial (1/2)

Présentateur
Commentaires de présentation
S’applique aux résidents européens Si transfert autres pays: BCR ou clauses contractuelles typesWinbooks : reconnaissance optique des factures : ce qui est rejeté est envoyé au Maroc
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5. Champ d’application territorial (2/2)

Guichet UNIQUE
Autorité Chef de file
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Chaque traitement de données à caractère personnel doit reposer sur 
une des 6 bases légales prévues par le GDPR :

• Le consentement
• L’exécution d’un contrat (ou mesure précontractuelle)
• L’intérêt légitime
• L’intérêt vital
• L’intérêt général / autorité publique
• L’obligation légale

29

6. Les bases légales (1/4)

Présentateur
Commentaires de présentation
L’exécution d’un contrat ou l’obtention d’un service ne peut pas être subordonné à un consentement qui n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat ou du service (exemple lampe de poche)Afficher les anniversaires du personnel : consentement mais est-il vraiment libre?
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LE CONSENTEMENT :
• Doit être un acte positif clair. Dans le cas de mineur 

âgé de moins de 13 ans, le consentement doit être 
recueilli auprès du titulaire de l’autorité parentale.

• Être donné de façon libre, spécifique, éclairé et 
univoque.

• Donc si la personne n’a pas dit «oui», ce sera «non»
• La personne concernée peut retirer son 

consentement à tout moment de façon aussi simple 
qu’elle l’a donné

• Le responsable du traitement doit pouvoir prouver 
l’obtention du consentement.

30

6. Les bases légales (2/4)
Données sensibles

=
Consentement EXPLICITE

Bonne pratique :
DOUBLE OPT-IN

Présentateur
Commentaires de présentation
L’exécution d’un contrat ou l’obtention d’un service ne peut pas être subordonné à un consentement qui n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat ou du service (exemple lampe de poche)Afficher les anniversaires du personnel : consentement mais est-il vraiment libre?13 ans en Belgique et 16 ans en France
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LE CONTRAT (ou les mesures précontractuelles) :
• Limitation du traitement au stricte nécessaire par rapport à 

l’exécution du contrat !
• Mesures précontractuelles : cartes de visite, demande d’offre, 

réception d’un CV, etc.

L’INTERÊT LÉGITIME :
• Base légale « touchy », issue du lobbying.
• Doit toujours être mise en balance avec les intérêts des personnes 

concernées.
• Doit être justifiée et dûment documentée
• Exemples classiques :

• Marketing direct non agressif, à finalité proche et limité à une base 
client existante

• Photo sur un badge d’entreprise (objectif de sécurité)
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6. Les bases légales (3/4)

Données sensibles
BASE LEGALE INTERDITE

Données sensibles
BASE LEGALE INTERDITE

INSTITUTIONS PUBLIQUES :
BASE LEGALE INTERDITE

IL EXISTE UN DROIT
D’OPPOSITION

Présentateur
Commentaires de présentation
Précontrat : CV : espérer signer un contrat de travailL’exécution d’un contrat ou l’obtention d’un service ne peut pas être subordonné à un consentement qui n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat ou du service (exemple lampe de poche)Afficher les anniversaires du personnel : consentement mais est-il vraiment libre?
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L’INTERÊT VITAL :
• Exemple : saisie identité des personnes concernées 

inconscientes sur les lieux d’un accident

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL / AUTORITÉ PUBLIQUE :
• Concerne l’autorité publique
• Les traitements doivent être encadrés par la législation

L’OBLIGATION LÉGALE :
• Déclaration DIMONA
• Législation anti-blanchiment
• Car-Pass
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6. Les bases légales (4/4)

Présentateur
Commentaires de présentation
L’exécution d’un contrat ou l’obtention d’un service ne peut pas être subordonné à un consentement qui n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat ou du service (exemple lampe de poche)Afficher les anniversaires du personnel : consentement mais est-il vraiment libre?Autorité publique : CPAS 
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J’accepte de recevoir de l’information régulière de l’Atelier CAMBIER
(Consultez notre Charte Vie Privée) 

Je donne mon accord pour recevoir l’information demandée

Je décoche cette case afin de ne pas recevoir d’information supplémentaire
(Consultez notre Charte Vie Privée) 

OUI
NON
OUI J’accepte de recevoir de l’information régulière de l’Atelier CAMBIER

(Consultez notre Charte Vie Privée) 

Exercice

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple de meda markt
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J’accepte de recevoir les promotions et l’information à caractère commercial 
de l’Atelier CAMBIER maximum 10 fois par an et j’ai pris connaissance de la 
Charte Vie Privée

Je donne mon accord pour recevoir l’information demandée

Je décoche cette case afin de ne pas recevoir d’information supplémentaire
(Consultez notre Charte Vie Privée) 

OUI
NON
OUI J’accepte de recevoir de l’information régulière de l’Atelier CAMBIER

(Consultez notre Charte Vie Privée) 

Exercice (correction)

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple de media markt
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Exercice

SOURCE : https://www.nextinpact.com/news/106365-donnees-personnelles-sfr-ou-lart-maquiller-recueil-consentement.htm

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple de Media MarktConsentement explicite et granulaire / séparation entre CGDVV et les données personnelles�Pas de lien vers la charte 



• Le droit d’accès : les personnes concernées ont le droit 
d’accéder à leurs données personnelles (15)

• Le droit de rectification : les personnes concernées ont le droit 
de rectifier des données personnelles inexactes (16)

• Le droit d’effacement : les personnes concernées ont le droit 
d’être « oubliées » dans certaines circonstances. Attention, il 
existe des exceptions ! (17)

• Le droit à la limitation du traitement : les personnes 
concernées ont le droit de restreindre le traitement de leurs 
données personnelles dans certaines circonstances (18)

• Le droit à la portabilité des données : la personne concernée 
a le droit de demander ses données personnelles à un contrôleur, 
de sorte qu’il peut la transmettre à un autre contrôleur sans 
entrave (20)

• Le droit d’opposition : les personnes concernées ont le droit de 
s’opposer au traitement de leurs données personnelles, 
principalement dans le cadre de « l’intérêt légitime » ou du 
profilage (21)

36

9. Les droits des personnes concernées

Délai de réponse :
30 JOURS

GRATUIT !

Présentateur
Commentaires de présentation
Droit d’oppostion absolu d’oppostion pour prospection uniquementPas de droit à l’oubli vis-à-vis du spf finances Limitation au traitement :l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée. Dans ce cas-là, le traitement des données pourra être limité pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel.le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation.le responsable du traitement n'a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.la personne concernée s'est opposée au traitement. Dans ce cas-là, le traitement des données pourra être limité pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.
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10. Les changements organisationnels

• Le GDPR est transversal, il touche l’ensemble des processus
• C’est une opportunité de revoir ce que l’on fait et comment on le fait
• C’est une opportunité énorme de se réinventer
• Penser les choses autrement
• Exemple Uber
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Les principes de « Data Protection by Design » et « Data Protection by 
Default » consistent pour le responsable de traitement et le sous-
traitant, à appréhender la problématique des données à caractère 
personnelle 
• dès la mise en place de leurs projets (by Design)
• et à garantir, par défaut, le plus haut niveau possible de protection 

des données de manière continue (by Default)

L'anticipation est donc le maître-mot !

38

11. Data Protection by Design / by Default (1/2)

Présentateur
Commentaires de présentation
Cryptage, anonymisation, séparation des infosBut est de ne pas laisser une faille lors de l’implémentation de nouvelles technlogies qui pourraient générer des risques
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Attention le « Data Protection by Design » n’est PAS « un truc 
d’informaticien » !

Il faut considérer le concept de projet au sens large :
• Une nouvelle procédure interne
• Un transfert de donnée vers un tiers
• Un changement de partenaire, de sous-traitant
• L’organisation d’un évènement
• … une nouvelle application informatique

39

11. Data Protection by Design / by Default (2/3)

Présentateur
Commentaires de présentation
Cryptage, anonymisation, séparation des infosBut est de ne pas laisser une faille lors de l’implémentation de nouvelles technlogies qui pourraient générer des risques
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Par « mesures techniques », il faut entendre les moyens pour sécuriser vos 
données, par exemple :

• Le chiffrement des données confidentielles;
• La gestion des droits d’accès;
• La surveillance automatique des réseaux (type Netwrix);
• Les outils de lutte contre les intrusions extérieures dans le réseau (firewall, 

anti-virus);
• La politique des mots de passe (complexité, changement régulier)
• La protection via des flux sécurisés (TLS/SSL, https, sftp)
• Etc.
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12. Les Mesures Techniques et Organisationnelles (1/2)

Présentateur
Commentaires de présentation
Cryptage, anonymisation, séparation des infosBut est de ne pas laisser une faille lors de l’implémentation de nouvelles technologies qui pourraient générer des risquesMot de passe
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Par « mesures organisationnelles », il faut entendre les mesures 
de confidentialité et de protection :

• Gestion des droits des personnes
• Data Management / politique de minimisation des données 
• Sensibilisation/formation des équipes métiers et IT
• Cartographie des traitements
• Tenue des Registres et de la journalisation
• Analyse de risque (DPIA : Data Privacy Impact Assesment)
• Etc.
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12. Les Mesures Techniques et Organisationnelles (2/2)

Présentateur
Commentaires de présentation
Cryptage, anonymisation, séparation des infosBut est de ne pas laisser une faille lors de l’implémentation de nouvelles technlogies qui pourraient générer des risquesIdentity and Access Management 
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Exercice



© 2018, GDPR Agency, All Rights Reserved

SOURCE : par Rupert Schiessl via LinkedIn, le 10/03/2018

43

Envoyé Spécial dévoile les identités et les évaluations falsifiées de 
dizaines de salariés - 8 mars 2018 (1/2)

Pseudo chiffrage par 
simple remplacement 

de police (Winding)


=

Antoni

Liste de prénom :
• Marga = Margaret
• Antoni = Antonio
• Nicol = Nicole
• Etc.

Recherche LinkedIn :
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Envoyé Spécial dévoile les identités et les évaluations falsifiées de 
dizaines de salariés - 8 mars 2018 (2/2)

A retenir :

• Le témoin  de France 2 est en possession de données confidentielles appartenant 
à son ancien employeur Nortel Networks
 le vol de données en entreprise est une réalité et un véritable fléau

• France 2 a imaginé qu'un changement de police d'écriture pouvait suffire pour 
cacher des données
 Absence de « Data Protection by Design »

• L’auteur va trop loin : il cite les noms des personnes concernées en fin d’article
 Amplification de l’exposition des données, elles sont maintenant indexées par 
Google, le risque pour les personnes concernées a considérablement augmenté
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13. L’Accountability (1/4)

L’ACCOUNTABILITY désigne l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des 
procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la 
protection des données.

L’accountability consiste essentiellement à DOCUMENTER et tenir à jour ce qui 
permettra, à tout moment, de justifier du respect des obligations qui ressortent du 
Règlement.

ACCOUNTABILITY est intraduisible. Les mots français qui s’y rapprochent le plus sont : 
• Démonstrabilité
• Redevabilité
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13. L’Accountability (2/4)
C’EST QUASI OBLIGATOIRE !

L’obligation de tenir un registre ne disparaît que dans un 
nombre très limité de situations.

C’est précisément pour cette raison que l’APD recommande à tous les responsables du 
traitement et à tous les sous-traitants de tenir un registre, même si cela n’est pas 
strictement obligatoire.

La tenue d’un Registre n’est pas obligatoire dans une organisation de moins de 250 
personnes sauf si :
• le traitement de données à caractère personnel n’est pas occasionnel
• le traitement comporte un risque pour les droits et libertés des personnes 

concernées
• le traitement concerne des données sensibles.

Présentateur
Commentaires de présentation
Médecin avocat : pas de registre
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L’obligation de tenir un Registre des Traitements est le référentiel de base de l’accountability

De façon simplifiée, le Registre des Traitement doit permettre de répondre à 6 questions :
• Qui sont les acteurs du traitement ?

Le nom et les coordonnées du responsable de traitement, des sous-traitants, du DPO*
• Pourquoi ?

Description de la finalité du traitement des données. Descriptif le plus complet possible.
• Quelles données ?

Description des catégories de personnes concernées pour chacune des finalités identifiées et en 
isolant les données sensibles et celles des mineurs

• Où sont les données ?
Localiser les données et préciser les destinataires de celles-ci en ce compris les sous-traitants et 
les transferts de données vers des pays hors de l’UE.

• Jusqu’à quand ? 
Préciser le durée de conservation des données.

• Comment ?
Description des « mesures techniques et organisationnelles » mises en place
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13. L’Accountability (3/4)

(*) DPO : Data Protection Officer ou Délégué à la Protection des Données

Présentateur
Commentaires de présentation
Loi de 92 : il fallait faire une déclaration à la CPVP
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13. L’Accountability (4/4)

Constituez votre
RECUEIL GDPR

Restez pragmatique
EFFORT RAISONNABLE

Le Registre ne constitue qu’une petite partie de l’accountability. Le devoir de démonstrabilité doit 
reprendre tous les éléments permettant de démontrer le respect des obligations qui ressortent du 
Règlement, par exemple :

• Journalisation du consentement
• Justification du non choix d’un DPO
• Procédures d’accès aux droits des PC, procédure de déclaration de fuite
• Historique des plaintes
• DPIA et/ou justification ad hoc
• Rapports du DPO
• Audits sécurité, rapport Pentest
• Rapport d’incident
• Security Policy
• Etc…
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Une DPIA est un processus continu servant à détecter, évaluer et finalement 
contrôler les risques pour les droits et libertés de personnes physiques. La 
DPIA n’est obligatoire que lorsque le traitement implique un risque élevé pour 
les droits et libertés de personnes physiques
Il existe 9 critères permettant de déterminer si une DPIA est requise :

1. Evaluation ou notation, y compris les activités de profilage et de prédiction
2. Prise de décision automatisée avec effet juridique ou effet similaire significatif 
3. Surveillance systématique, y compris la collecte de données via des réseaux
4. Données sensibles ou à caractère hautement personnel
5. Traitement de données à caractère personnel à grande échelle
6. Croisement ou combinaison d’ensembles de données
7. Traitement concernant des personnes vulnérables
8. Application innovante de nouvelles technologies
9. Lorsque les personnes concernées ne peuvent exercer un droit ou bénéficier d’un 

contrat
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14. Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Si 2 CRITÈRES rencontrés
Alors DPIA OBLIGATOIRE !

SOURCE : Recommandation CPVP (APD) N° 01/2018 du 28 février 2018  

Présentateur
Commentaires de présentation
Ex : récolte de données sur réseaux sociaux publics pour établir profils = grande échelle, profilage, croisement et données sensiblesEx: caméra de contrôle de conduite dans vehicules : personne vulnérables, surveillance systematiqueEx: traitement par un hopital des données de santé et génétique des patients : personnes vulnérables, données sensibles, grande échelleRisque élevé: exemple des données hackées concernant des femmes qui ont avorté aux US (Cfr sénatrice US)9. À titre d’exemple, prenons le cas d’une banque passant ses clients au crible d’une base de données de cote de crédit avant d’arrêter ses décisions d’octroi de prêt
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• Traitement à « grande échelle » ?
• Il n’existe pas de valeur objective !

Objet : Recommandation d'initiative concernant l'analyse d'impact relative à la protection des données et la 
consultation préalable (CO-AR-2018-001)

25. Pour déterminer si le traitement est réalisé ou non "à grande échelle", il convient de considérer les facteurs suivants :
- le nombre de personnes concernées dont il s'agit (soit en valeur absolue, soit en proportion de la population considérée) ; 
- le volume de données et/ou l’éventail des différents éléments de données traitées ; 
- la durée ou la permanence du traitement de données ; 
- de l'étendue géographique de l'activité de traitement

• Il convient de tenir compte :
• du nombre de personnes concernées

(soit en valeur absolue, soit en proportion de la population considérée)
• du volume de données et/ou de l’éventail des différents éléments de données traitées
• de la durée ou de la permanence de l’activité de traitement de données
• de l'étendue géographique de l'activité de traitement
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14. Data Protection Impact Assessment (DPIA)

A grande échelle :
ANALYSEZ LE CONTEXTE

Présentateur
Commentaires de présentation
Groupe de travail Article 29 sur la protection des données est un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée.Le G29 se compose :d'un représentant de (des) l'autorité(s) de contrôle désignée(s) par chaque État membre ;d'un représentant de (des) l'autorité(s) mise(s) en place pour les institutions et organes de l'UE ;d'un représentant de la Commission européenne1,2.
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• Que contient une DPIA ?
• une description des opérations de traitement et les 

finalités du traitement, y compris, le cas échéant, 
l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du 
traitement;

• une évaluation de la proportionnalité des 
opérations de traitement au regard des finalités;

• une évaluation des risques sur les droits et libertés 
des personnes concernées et ;

• les mesures envisagées pour faire face aux risques 
et les mesures de sécurité visant à assurer la 
protection des DCP
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14. Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Obligation de consulter le
DPO

Une seule DPIA pour des 
traitements similaires

Le sous-traitant
doit collaborer

Bonne pratique :
ISO 2700x

Présentateur
Commentaires de présentation
Évaluer les évènements redoutés en terme d’impact et probabilité de survenanceQu’arrive-t-il en cas de faille : Disponibilité, intégrité, confidentialité et les conséquence pour les PC
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14. Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Ressources DPIA en français :

APD : 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/wp248%20rev.01_fr_0.pdf

CNIL

https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-dpia

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/wp248%20rev.01_fr_0.pdf
https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-dpia
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• Obligation de notification à l’APD:
• Le RGPD impose désormais à tout responsable du traitement de notifier à 

l’autorité de contrôle national, les brèches de sécurité, c’est-à-dire toute 
violation des données à caractère personnel (vol, fuite, accès ou divulgation 
non autorisé(e), destruction des données, etc.). 

• Risque pour les droits et libertés des PC: avertir l’autorité de contrôle dans les 
72 heures de la prise de connaissance

• Le ST doit prévenir le RT dans les meilleurs délais 

• Procédure interne
• Obligation de collaboration avec l’APD
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16. Gestion des incidents

BONNE PRATIQUE :
Procédure de crise



Mission du DPO
• Le DPO est un conseiller, il doit informer l’entreprise sur les 

obligations du RGDP et sur la législation nationale en vigueur. Il doit 
donc avoir une vue d’ensemble de toutes les législations pertinentes 
(e-Privacy, eIDAS, etc.)

• Il veille au respect de la législation et de la politique de 
l’organisation en la matière, il sensibilise toute l’entreprise et forme 
le personnel.

• Il contrôle les DPIA et assure un bon équilibre entre le traitement et 
les risques d’une part et les droits et libertés des personnes 
concernées d’autre part.

• Le DPO collabore avec l’autorité de contrôle et intervient comme 
personne de contact en cas de problèmes. Il reçoit et traîte les 
plaintes des personnes concernées.

• Le DPO peut assurer d'autres tâche à condition qu'il ne soit pas en 
conflit d'intérêts

• Le DPO est consulté systématiquement dans l’obligation du « Data 
Protection by design » et « Data Protection by default »

• Il est toujours consulté en cas de violation des données (fuites…)
• Il est facilement joignable
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17. Le Data Protection Officer (DPO)

Le DPO est un
CHEF D’ORCHESTRE

SECRET 
PROFESSIONNEL

mais pas tout à fait !

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas tout à fait : il doit communiquer avec l’autorité de contrôle 



• Le DPO est OBLIGATOIRE si le RT est :
• Une autorité publique ou un organe public (secteur 

public), même lorsqu’il s’agit d’un organisme privé 
endossant des tâches publiques

• Principalement chargé des opérations de traitement 
qui, du fait de leur nature de leur portée et/ou de 
leurs finalités, exigent un suivi régulier et 
systématique à grande échelle.

• Par "Principalement chargé de", le G29 entend 
"l'activité de base" de l'organisation, c’est-à-dire 
l’ensemble des opérations clés nécessaires au 
responsable de traitement et au sous-traitant pour 
atteindre leurs objectifs

• Principalement chargé des opérations de traitement à 
grande échelle de catégories particulières de données 
à caractère personnel
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17. Le Data Protection Officer (DPO)

MISSION PUBLIQUE
Au sens large !

Le DPO est un
AMI

Le DPO peut être nommé 
sur base volontaire
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• Obligation du RT et du ST vis à vis du DPO :
• Le DPO est indépendant
• Il ne reçoit aucune instruction dans le cadre de sa mission
• On ne peut le relever de ses fonctions (de DPO) ou le pénaliser
• Le RT et le ST veille à ce que le DPO ne soit pas en conflit d’intérêts
• Et lui octroie les moyens nécessaires à sa mission
• Le DPO fait rapport au plus haut niveau de l’organisation (le CEO)
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17. Le Data Protection Officer (DPO)

Conseil :
Externalisez le DPO
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17. Le Data Protection Officer (DPO)
COMPARAISON DPO INTERNE DPO EXTERNE

AVANTAGES

• Bonne connaissance de l’entreprise et de ses 
rouages.

• Bonne connaissance de ses interlocuteurs
• Informé « à la source »
• Peu réagir « sur-le-champ »

• Indépendant
• Absence de conflit d’intérêts
• Coûts maitrisés
• Disponible immédiatement (pas de 

formation)
• Expertise assurée
• Disponible « à la carte »
• Renforts disponibles
• Remplacement facilité (relation contractuelle 

libre)

INCONVENIENTS

• Temps partiel ingérable
• Climat tendu lors de sa désignation
• Indépendance difficilement applicable
• Risques importants de conflit d’intérêts
• Coût partiel incontrôlable
• Formation nécessaire
• Remplacement risqué juridiquement

• Temps d’adaptation aux rouages de 
l’entreprise

• Coût « à l’heure » plus élevé
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18. L’Autorité de Protection des Données (APD)

• Une autorité de contrôle et de sanction.
• Etablit les listes de traitements qui requièrent une DPIA, approuver 

les codes de conduite, approuver les critères de certification, etc.
• Reçoit les plaintes et requêtes introduites auprès de l’APD et en 

examine la recevabilité
• Pouvoirs très importants d’enquêtes, d’identification et d’audition, 

d’examen sur place, d’accès à des informations par voie électronique, 
de consultation et de copie de données ou encore de saisie et de mise 
sous scellés de systèmes informatiques

Présentateur
Commentaires de présentation
AFSCAListe des DPIA obligatoires 
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• Le RGPD prévoit également la possibilité pour les responsables du 
traitement d’adhérer à des codes de conduites approuvés et/ou à des 
certificats. 
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19. Les codes de conduite
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• Classement sans suite, non-lieu ou suspension du prononcé
• Avertissements et réprimandes
• Injonctions diverses (interdire ou limiter le traitement de manière 

temporaire ou définitive, ordonner l’effacement des données etc.)
• Astreintes
• Suspension des flux transfrontières
• Transmission du dossier au Parquet
• Publication des décisions
• Amende administrative 
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20. Du « Rappel à l’ordre » à l’amende de 4% du CA annuel

APD :
Autorité pour la 

Protection des Données

Présentateur
Commentaires de présentation
La pire sanction pouvant être la perte de réputation…



© 2018, GDPR Agency, All Rights Reserved

• Nommer un pilote ou d’emblé le DPO si l’exigence est connue
• Sensibiliser le personnel, former les personnes critiques
• Cartographier les traitements
• Constituer les Registres
• Analyser les écarts
• Prioriser les actions correctives
• Gestion des risques et analyses d’impact
• Mettre en place les procédures 
• Documentation et mise en place de la journalisation
• Communiquer
• Accompagner  = sensibiliser et communiquer durant tout le process. 

Expliquer et convaincre plutôt qu’imposer.
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21. Plan de marche pour une conformité optimale
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Questions et réponses
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Le contenu et l’apparence de cette présentation sont la propriété intellectuelle de GDPR Agency et/ou de ses collaborateurs et sont protégés par le droit d’auteur et tous autres
droits de propriété intellectuelle ou législation relevants. Aucune reproduction sous quelque forme que ce soit ou au moyen de quelque support que ce soit n’est autorisée sans le
consentement express et explicite de GDPR Agency.

Cette présentation a été conçue dans des termes généraux et ne peut être considérée comme étant destinée à couvrir des situation spécifiques.

Bien que GDPR Agency vérifie la fiabilité des informations fournies, celles-ci sont d’ordre général et GDPR Agency ne peut être tenu pour responsable en aucune manière de toute
erreur éventuelle qui pourrait survenir or de tout usage ou interprétation qui pourraient être faits de ces informations sans l’assistance de GDPR Agency.

Les informations contenues dans cette présentation sont fondées sur la loi, les règlements, cas et autres sources faisant autorité, en vigueur au moment où cette présentation a été
conçue. Les changements subséquents qui affecteraient le présent ou le futur (au sujet desquels GDPR Agency n’a aucune responsabilité en matière d’avertissement du lecteur/de
l’utilisateur) peuvent avoir pour conséquence d’invalider les informations contenues dans cette présentation.

L’application des principes énoncés dépendra des circonstances particulières concernées et nous recommandons que vous obteniez un conseil professionnel avant d’entreprendre
ou de vous abstenir d’entreprendre toute action fondée sur un quelconque élément de cette présentation. C’est avec plaisir que GDPR Agency conseillera le lecteur/utilisateur
concernant l’application des principes énoncés dans cette présentation à leur situation spécifique.

GDPR Agency n’accepte aucune obligation ou responsabilité relative à toute perte occasionnée à toute personne qui agirait ou s’abstiendrait d’agir suite à toute information figurant
dans cette présentation.

GDPR Agency SPRL
6, Chemin du Cyclotron
1348 Louvain-la-Neuve
 010/87.11.70
 www.GDPR.agency
 contact@gdpr.agency

Alain Collard
Consultant GDPR – DPO

alain.collard@gdpr.agency
0478 22 43 67

http://www.gdpr.agency/
mailto:alain.collard@gdpr.agency
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