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48%
Niveau de
compliance à
améliorer

L'entreprise a adopté des mesures
techniques et organisationnelles afin
de respecter les exigences du RGPD
et la loi Informatique et libertés.
Cependant
de
nombreuses
améliorations doivent être apportées
pour atteindre un niveau de conformité
avec le RGPD Les points nécessitant
l'adoption de mesures sont identifiés
ci-dessous pour chacun des critères
examinés.

GOUVERNANCE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

DROITS DES PERSONNES CONCERNEES

TRANSFERTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL HORS UE

SECURITE

SOUS-TRAITANCE ET RESPONSABILITE CONJOINTE

MESURES D'ACCOUNTABILITY ET MAINTIEN DE LA CONFORMITE

RESULTATS PAR CRITERES

GOUVERNANCE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Élaboration et implémentation d’un plan d’actions de mise en conformité
L'entreprise n'a pas élaboré sa politique de protection des données personnelles et n'a pas encore désigné son DPO. Pour construire cette politique,
l'entreprise pourrait s'inspirer des suggestions précisées ci-après.
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PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
59%

DROITS DES PERSONNES CONCERNEES
28%

TRANSFERTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL HORS UE
50%

SECURITE
Niveau moyen de compliance
L’approche fondée sur le risque (risk based approach) est au centre du nouveau cadre légal régissant la protection des données
L'entreprise a adopté les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour se conformer aux exigences du RGPD. Cependant, des
améliorations doivent être portées sur certains points spécifiques précisés ci-dessous

60%

SOUS-TRAITANCE ET RESPONSABILITE CONJOINTE
Niveau moyen de compliance
L'entreprise a pratiquement intégré l'ensemble des obligations du responsable de traitement à l'égard du sous-traitant. Cependant, des améliorations
doivent être portées sur certains points.

59%

MESURES D'ACCOUNTABILITY ET MAINTIEN DE LA CONFORMITE
Niveau de compliance à améliorer
L'entreprise a commencé à adopter une démarche d'accountability visant à implémenter en pratique les principes de protection des données définis dans
le RGPD .Cependant, ses efforts sont encore limités et des améliorations doivent être portées sur de nombreux points spécifiques.

40%

NOS SUGGESTIONS

CRITERE n° 1 : GOUVERNANCE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le responsable de traitement doit pouvoir démontrer que les traitements mis en œuvre au sein de son entreprise sont conformes
aux principes et obligations imposés par le RGPD. Cette obligation se traduit par l’adoption de stratégies, de règles internes et
mesures techniques et organisationnelles visant à garantir un traitement des données personnelles collectées dans le respect des
principes de protection des données, des droits des personnes concernées, de la sécurité des données tout au long du cycle de
vie des données. Ces stratégies, règles mesures technique et organisationnelles peuvent être rédiger dans un document écrit. Il
est recommandé de formaliser une politique interne des données à caractère personnel pour satisfaire l’obligation d’accountability.

L’adoption d’une charte relative à la protection des données à caractère personnel visant à fixer les bonnes pratiques en
matière de protection des DCP et l’adoption d’une charte informatique, sont fortement recommandées.

CRITERE n° 2 : PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le traitement ne pourra être considéré comme loyal licite et transparent que si la collecte des données n’est pas réalisée
à l’insu des personnes. Les personnes concernées doivent en pleine connaissance de cause, pouvoir établir une
relation de confiance avec ceux qui traitent leurs données à caractère personnel La transparence implique que
l'information suivante soit fournie spontanément :
* les informations sur les données collectées ;
* les informations sur le responsable de traitement ;
* les Informations sur les destinataires / catégories de destinataires ;
* les Informations sur les transferts éventuels.
L’idée est d’annoncer loyalement aux personnes concernées le sort qui attend leurs données. Cependant, comme
l’entreprise est soumise à une obligation d’information plus détaillée, il est recommandé d'informer les personnes
concernées au moment de la collecte sur les catégories de données collectées, en précisant le nom du responsable de
traitement, la ou les finalités du traitement, la base légale, les destinataires, la durée de conservation, les transferts
hors UE éventuels et les sous-traitants le cas échéant.
Par ailleurs, le G29 a insisté sur le fait que l’obligation de traiter les données à caractère personnel conformément au principe
de loyauté doit être interprétée strictement lorsqu’un enfant est concerné. En France la majorité numérique est fixée à 15 ans.

CRITERE n° 2 : PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Préalablement à la collecte, le responsable de traitement doit définir le but poursuivi et ce de manière claire, afin que les
finalités arrêtées puissent être facilement comprises par les personnes concernées. La finalité ne peut être ni
inexistante, ni floue. Elle doit être précise afin de permettre à la personne concernée d’exercer ses droits. Cette
précision permettra au responsable du traitement de déterminer les données nécessaires à collecter et à traiter. Cette
finalité doit être explicite, c’est-à-dire qu’elle doit être annoncée sans ambiguïté. L’information sur la finalité ou les
finalités poursuivies doit en principe être systématiquement dévoilée lors de la mise en œuvre du traitement. Enfin la
finalité doit être légitime, ce qui signifie que l’objectif poursuivi doit être compatible avec les missions de l’entreprise, qui
traite les données, mais également que la finalité ne peut générer une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des
personnes concernées, au nom des intérêts poursuivis par le responsable du traitement. Par ailleurs, la finalité ne doit
pas être contraire à la loi. Le respect de ces critères est nécessaire pour apprécier si les finalités des traitements
ultérieurs envisagées sont compatibles avec les finalités initiales.
Il est recommandé de vérifier, pour chaque traitement mis en œuvre par l’entreprise, que les finalités sont effectivement
déterminées, légitimes et explicitées aux personnes concernées.

CRITERE n° 2 : PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L'entreprise a l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à
caractère personnel qui sont inexactes eu égard aux finalités pour lesquelles elles ont été traitées, soient effacées ou
rectifiées sans tarder.
Il est recommandé de mettre en place une procédure de mise à jour des données et supprimer les données
non pertinentes ou obsolètes

CRITERE n° 2 : PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Il est nécessaire que le responsable de traitement vérifie qu’il a adopté toutes les mesures nécessaires pour que le
consentement soit :
Libre : la personne concernée doit disposer d’une véritable liberté de choix, et être en mesure de
refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice (exclusion des salariés et de toute
personne soumise à un lien hiérarchique).

Spécifique. Les consentements doivent être donnés séparément, et spécifiquement pour les
traitements ayant des finalités différentes.

Eclairé : Avant de donner son consentement, la personne concernée doit être correctement informée
sur, au moins, l’identité du responsable du traitement et les finalités dudit traitement, les catégories de
données collectées, l’existence du droit de pouvoir retirer son consentement, sur l’utilisation des
données pour créer des décisions fondées uniquement sur des traitements automatiques. De plus si le
consentement est en rapport avec des transferts hors UE, il est nécessaire de fournir à la personne
concernée des informations sur les risques en cas de transferts vers des pays qui ne bénéficient pas
d’une décision d’adéquation

Univoque (pour les données ordinaires) /explicite (pour les données sensibles) et manifesté par
une déclaration ou un acte positif clair : il est recommandé de prouver cette absence de doute par
une déclaration électronique/par le fait de cocher une case sur une page internet (pas de case précochée). Le consentement ne peut pas se déduire du simple fait de poursuivre la visite normale d’un
site web.

Donné préalablement à toute collecte ou traitement envisagé

La demande de consentement doit être isolée des autres questions, de manière expresse et sous une forme
compréhensible et aisément accessible, formulée en des termes clairs et simples.

Il est recommandé de vérifier que des mesures soient adoptées pour que la personne concernée soit informée qu’elle
peut exercer le retrait de son consentement à tout moment.
Il est nécessaire de conserver la preuve que le consentement a été obtenu (conservation des formulaires de collecte
des données)
Pour le recueil du consentement des mineurs de moins de 15 ans
Le traitement nécessitant le consentement d’un enfant âgé de moins de 15 ans, n’est licite que si, et dans la mesure où
le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. Le responsable
de traitement devra vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité
parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
Il est recommandé de rédiger le formulaire de collecte de données en termes clairs et simples « que l’enfant peut
aisément comprendre », s’assurer que le parent titulaire de l’autorité parentale est bien à l’origine du consentement lié
au recueil des données de l’enfant. Les responsables de traitement devront procéder à cette vérification « compte tenu
des moyens technologiques disponibles ». Concrètement, cela implique de mettre en place des mécanismes de contrôle
(messages d’avertissement) et permettre aux enfants de retirer leur consentement

CRITERE n° 4 : TRANSFERT DES DONNEES PERSONNELLES HORS UE
Si l'entreprise ne transfère pas ses données personnelles hors UE, mais se limite à des transferts à l'intérieur du marché unique,
aucune mesure d'encadrement ne doit être adoptée.
Toutefois, l'entreprise doit vérifier que les données transmises aux destinataires, aux sous-traitants ne soient pas transférées hors
des frontières de l'UE.
Par ailleurs, l'entreprise doit lister ses prestataires, et notamment son fournisseur de messagerie électroniques pour s'assurer
qu'effectivement ses données personnelles ne donnent pas lieu à un transfert vers un Etat tiers ne disposant pas de décision
d'adéquation adoptée par la Commission européenne ou vers les Etats-Unis (exemple messagerie Outlook, Microsoft, les
données sont transférées en dehors de l'UE)

CRITERE n° 5 : SECURITE
Dans sa délibération n°2018-327 du 11 octobre 2018 relative aux types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse
d’impact relative à la protection des données est requise, la Cnil impose la réalisation d’une AIPD pour les traitements suivants :
Traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé ou les établissements médicosociaux pour la prise en charge des personnes
Traitements portant sur des données génétiques de personnes dites « vulnérables » (patients, employés,
enfants, etc.)

Traitements établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines

Traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l'activité des employés concernés

Traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière sociale et sanitaire

Traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière professionnelle

Traitements des données de santé nécessaires à la constitution d'un entrepôt de données ou d'un registre

Traitements impliquant le profilage des personnes pouvant aboutir à leur exclusion du bénéfice d'un contrat ou
à la suspension voire à la rupture de celui-ci

Traitements mutualisés de manquements contractuels constatés, susceptibles d'aboutir à une décision
d'exclusion ou de suspension du bénéfice d'un contrat

Traitements de profilage faisant appel à des données provenant de sources externes

Instruction des demandes et gestion des logements sociaux

Traitements de données biométriques aux fins de reconnaissance des personnes parmi lesquelles figurent des
personnes dites « vulnérables » (élèves, personnes âgées, patients, demandeurs d'asile, etc.)

Traitements ayant pour finalité l'accompagnement social ou médico-social des personnes

Traitements de données de localisation à large échelle

L’analyse doit étayer les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de
sécurité visant à assurer la protection des données personnelles.
Par ailleurs, la Cnil considère qu’en cas de doute sur l’existence ou non d’un risque élevé pour la protection des données
personnelles, une AIPD doit être réalisée.
L’AIPD contient a minima les éléments suivants (art 35§7) :
Une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement ;

Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités ;

Une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ;

Les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures, et mécanismes de
sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du
présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres
personnes affectées

Elle doit étayer les mesures envisagées pour faire face aux risques inhérents, y compris les garanties, mesures et mécanismes de
sécurité visant à assurer la protection des données personnelles
Le Responsable de traitement est tenu d’adopter des mesures techniques et organisationnelles afin d’atténuer les risques
inhérents identifiés en tenant compte de l’état de connaissance et du coût de mise en œuvre, et d’atteindre ainsi un niveau de
risque résiduel acceptable ou tolérable.

CRITERE n° 5 : SECURITE

Le RGPD prévoit que le responsable de traitement est tenu de notifier une violation de données à caractère personnel à la Cnil
dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après avoir pris connaissance. Dans le cas où la notification à la
Cnil est hors délai, l’entreprise doit expliquer les causes de ce retard (art 33.1). Le sous-traitant doit notifier au responsable de
traitement toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais « après en avoir pris connaissance ».
Il est recommandé d’insérer dans les contrats de sous-traitance une clause de notification de la violation de données au
responsable de traitement prévoyant un délai précis afin de permettre à ce dernier de se conformer au délai maximum de 72h.
Cependant, si la violation des données personnelles n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et les libertés des
personnes physiques, l’entreprise n’est pas tenue de notifier. En revanche, si la violation est susceptible d’engendrer un risque
élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement doit communiquer cette violation de
données personnelles à la personne concernée dans les meilleurs délais (art 34.1).
Afin de déterminer si la violation doit être notifiée ou pas à la Cnil, l’entreprise devra procéder à une évaluation du risque par
rapport à sa probabilité de réalisation et à sa gravité sur les droits et les libertés des personnes concernées. Il s’agit de tenir
compte des conséquences résultant de la matérialisation effective du risque suite à la violation de données.
Le Groupe 29* recommande de tenir compte d’un certains nombre de facteurs dont notamment :
Type de violation ;

La nature, la sensibilité et le volume des données ;

La faculté d’identification des personnes concernées

La gravité des conséquences pour les personnes concernées ;

Le nombre de personnes affectées par la violation de données ;

L’article 34.3 prévoit que la communication aux personnes concernées n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions
suivantes est satisfaite :
Le responsable de traitement à mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles
appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite
violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour
toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement ;

Le responsable de traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits
et libertés des personnes concernées n’est plus susceptible de se matérialiser ;

Elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas il est procédé à une communication publique.

En vertu du respect de l’obligation d’accountability imposée au responsable de traitement, si ce dernier n’a choisi de ne pas
communiquer la violation des données personnelles aux personnes concernées, il doit être en mesure de démontrer qu’une ou
plusieurs de ces conditions étaient satisfaites.
Il est recommandé d’adopter les mesures suivantes :
Mise en place d’une cellule de crise

Formaliser une procédure d’identification de la violation et d’analyse de la gravité et de la probabilité du risque
pour les droits et les libertés des personnes concernées

Elaborer des mesures à implémenter pour chaque catégorie de risques identifiés

Formaliser un dossier de preuves techniques et juridiques

Rédiger des modèles-types de notification à la Cnil/ communication à la personne concernée, communication
extérieure/presse…

Élaborer un registre de violation des données personnelles

*G 29, WP 250, p.23 et svts

CRITERE n° 7 : PRINCIPE D’ACCOUNTABILITY ET MAINTIEN DE LA CONFORMITE
MESURES D’ACCOUNTABILITY
L’obligation de tenir un registre des traitements concerne les entreprises de plus de 250 employés, sauf si le traitement qu’elle
effectue est susceptible de comporter un risque pour les droits et les libertés des personnes concernées, s’il n’est pas occasionnel
ou s’il porte notamment sur des catégories particulières de données. Cependant, cette exception est très restrictive, que dès lors
en pratique, toutes les entreprises seront généralement tenues de constituer un registre des traitements, notamment, parce que
les traitements mis en œuvre sont rarement « occasionnels ».
Le responsable de traitement doit adopter une méthodologie documentaire respectueuse du principe d’accountability envers la
Cnil(art 31), et doit à cet égard tenir un registre de traitement afin de décrire de manière détaillée leurs traitements de données
non-occasionnels (art 30). En pratique les traitements sont inscrits au registre en fonction de leur finalité poursuivie par chaque
traitement : une fiche par finalité. Tous les fichiers mis en œuvre au sein de l’entreprise doivent y figurer. Si le DPD vient à
identifier une zone de non-conformité, il devra se rapprocher du service concerné pour adopter des mesures correctives. En cas
de refus, le traitement doit être inscrit au registre en l’état. Le responsable de traitement doit en être informé.

Ce registre doit comporter les informations suivantes :
le nom, les coordonnées du responsable de traitement, et responsable conjoint, du représentant du
responsable de traitement et du délégué à la protection des données ;

les finalités du traitement ;

une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère
personnel ;

les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront
communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales,

le transfert éventuel de données vers les pays tiers ou une organisation internationale, y compris
l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationales et les documents concernant les
garanties appropriées ;

les délais de conservation pour les différentes catégories de données à caractère personnels ;

une description générale des mesures techniques et organisationnelles adoptées pour protéger les
données ;

les sous-traitants

Le registre peut être plus détaillé. Il n’existe pas de registre type compte tenu de la variété de situation. Le DPO, chargé par le
responsable de traitement de tenir le registre, fixera le niveau de détail, qui lui semble le plus approprié au regard des
caractéristiques de l’entreprise. Il pourra être utilisé comme un outil de gestion interne. Il sera mis à la disposition de la Cnil à sa
demande.

Il est recommandé de réaliser une cartographie des traitements et des données afin de réaliser un recensement des traitements
mis en œuvre au sein de l’entreprise. Compte tenu que chaque fiche du registre doit être actualisée en cas de modification
substantielle des traitements en cause, il est conseillé d’instaurer un système de référents ou de gestionnaire de traitement dans
chaque service de l’entreprise afin de pouvoir mettre à jour en permanence le registre.

CRITERE n° 7 : PRINCIPE D’ACCOUNTABILITY ET MAINTIEN DE LA CONFORMITE
Afin de satisfaire son obligation d’accountability, le responsable devra rapporter la preuve des procédures, règles,
politiques mises en œuvre pour se conformer aux exigences du RGPD. Il est conseillé d’élaborer un recueil de toutes
les procédures adoptées ou un registre de la documentation d’accountability facile à mettre à jour de manière régulière.

CRITERE n° 7 : PRINCIPE D’ACCOUNTABILITY ET MAINTIEN DE LA CONFORMITE
II- MAINTIEN DE LA CONFORMITE
L’application d’un code de conduite peut servir d’élément pour démontrer :
Le respect des obligations incombant au responsable du traitement (son accountability par exemple) ;

L’existence des garanties suffisantes exigées aux sous-traitants ;

Le respect des exigences relatives à la sécurité des traitements.

L’adhésion à un code de conduite par un responsable de traitement est aussi prise en compte dans les analyses d’impact en ce
qu’elle permet de minimise les risques liés aux traitements réalisés. Elle peut être prise en compte au titre des circonstances
atténuantes en cas de sanction administrative. Elle permet à des prestataires étrangers de fournir des « garanties appropriées »
dans le cadre d’un transfert de données, sous réserve d’un engagement juridiquement contraignant sur ces garanties.
Les codes de conduites ne devront pas être de simples stipulations sans aucune valeur. Ils devront obligatoirement comprendre
des mécanismes et des procédures permettant à un organisme indépendant de procéder régulièrement au contrôle obligatoire de
ses dispositions et engagements par les responsables de traitement ou les sous-traitants qui se sont engagés à les respecter et à
les appliquer.
La certification devrait permettre d’évaluer très rapidement le niveau de protection des données garanti par l’entreprise. Elle ne
diminuera pas la responsabilité de l’organisation quant au respect du RGPD. Cependant, un mécanisme de certification approuvé
en vertu de l’article 42 du RGPD peut servir d’élément pour démontrer en particulier :
Le respect des exigences du privacy by default et de la privacy by design ;

L’existence des garanties suffisantes exigées à un sous-traitant ;

Le respect des exigences relatives à la sécurité des traitements

CRITERE n° 7 : PRINCIPE D’ACCOUNTABILITY ET MAINTIEN DE LA CONFORMITE
II- MAINTIEN DE LA CONFORMITE
Une AIPD peut devenir nécessaire avec le temps ou son utilité peut disparaitre. Les risques évoluent vite. Les AIPD doivent être

régulièrement réévaluées. Une procédure de révision périodiques des AIPD doit être élaborée. Le DPO pourrait être chargé de
réaliser un contrôle régulier des traitements qui ont fait l’objet d’une AIPD
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