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Privacy by default - c'est-à-dire que la
protection de la vie privée doit être 
assurée « par défaut » dans les 
paramétrages. 

• Il faut également prendre des

mesures techniques et
organisationnelles pour garantir que
seules les données qui sont
nécessaires en fonction de l'objectif
du traitement sont collectées par
défaut.

La CNIL met à disposition un logiciel pour 
effectuer les Privacy Impact Assessments 

https://www.cnil.fr/fr /outil-pia-telecharg 

ez-et-i nstallez-le-log iciel-de-la-cn il. 

Je peux avoir recours à la 

pseudonymisation des données 
personnelles. Cette technique est 
encouragée par le RGPD, notamment 
lorsque les données personnelles sont 
utilisées pour faire des statistiques. Cette 
technique de traitement consiste en ce 
que les données ne puissent plus être 
attribuées à une personne spécifique 
sans l'utilisation d'informations 
supplémentaires. Ces informations 
supplémentaires sont alors conservées 
séparément et je dois garantir cette 
séparation par des mesures 

organisationnelles et techniques. 
Cette technique est notamment utile 
pour garantir la sécurité des données, 
justifier le choix de l'objectif du traitement 
et respecter les nouvelles obligations du 
RGPD. 

La mise en place d'un registre des 
activités 

Je dois répertorier les traitements que je 
mets en œuvre dans un registre des 
activités de traitement : 

m 

• Je dois mettre le registre à jour
régulièrement, au fur et à mesure, et
je dois le mettre à la disposition de la
CNIL si elle le demande;

• Je dois recenser dans le registre : les
différents traitements, les catégories
de données personnelles traitées, les
finalités de chaque traitement, les
durées de conservation et les
entreprises traitant ces données, en
identifiant tout transfert éventuel hors
de l'UE;

• Je dois prévoir une autorisation pour
le traitement des données sensibles
ou« d'exclusion » des personnes.

La CN IL met à disposition des modèles 
de registre en tant que responsable de 
traitement et sous-traitant 
https://www.cnil.fr/fr/RGDP-le-registre

des-activites-de-traitement. 

La notification des violations de 
données personnelles 

Je suis obligé de notifier les violations 
de données personnelles (à moins que
je ne puisse démontrer, conformément 
au principe de responsabilité, qu'il est 
peu probable que la violation en question 
engendre un risque pour les droits et 
libertés des personnes concernées). Ces 
violations sont la destruction, la perte, 
l'altération, la divulgation, la perte de 
disponibilité ou l'accès non autorisé de 
données personnelles - qu'ils soient 
accidentels ou illicites. Je dois alors : 

• Notifier à la CNIL dans les 72 heures
au plus tard de la découverte de la
violation;

• Notifier à la personne concernée
lorsque la violation de données à
caractère personnel est susceptible
de porter atteinte à la vie privée des

personnes concernées.

https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/RGDP-le-registre-des-activites-de-traitement
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Tout manquement à cette obligation peut 
entraîner une amende administrative 
pouvant atteindre le montant suivant le 
plus élevé: 

• 10 ooo ooo euros ; ou

• 2 % de mon chiffre d'affaires annuel
mondial total de l'exercice précédent.

La CNIL met à disposition un modèle de 
notification de violation des données 
persan nelles 

https://www.cnil.fr/fr /notifier-une-violati 
on-de-don nees-person nelles. 

Le délégué à la protection des 
données 

Je peux nommer un délégué à la 
protection des données (DPO). Le DPO
n'est pas responsable en cas de de 
non-respect du RGPD. Je suis obligé de 
désigner un DPO quand: 

• Mes activités de base consistent en

un traitement à grande échelle de
données personnelles, qui du fait de

leur nature et objectifs, exigent un
suivi régulier et systématique des
personnes concernées; ou

• Mes activités de base consistent en

des traitements à grande échelle de

données sensibles ou des données
relatives à des condamnations
pénales ou infractions.

Il n'y a pas de profil idéal défini dans le 
RGPD. Le DPO doit cependant être 
désigné sur la base de ses qualités 
professionnelles, notamment: 

• Ses con naissances suffisantes des
pratiques et règles applicables en
matière de protection des données ;

• Sa capacité à accomplir les missions
visées dans le RGPD qui lui sont
confiées;

Le positionnement du DPO dans 
l'organisation interne doit pouvoir lui 
permettre: 

• D'avoir une v1s1on transversale des
activités de l'entreprise ; et

• D'accéder facilement au niveau le
plus haut de l'entreprise, si
nécessaire.

Le DPO n'est pas responsable du respect 
du RGPD par mon entreprise. 

• En revanche, en cas de manquement
à ses obligations, le DPO peut être
déchargé de ses fonctions.

• La désignation d'un DPO ne me
décharge pas de ma responsabilité (il
ne s'agit pas d'une délégation de
pouvoirs.

Un formulaire de désignation du DPO 
auprès de la CNIL est disponible à 
l'adresse suivante 
https://www.cn il. fr /fr/ desig nation-dpo. 

https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/designation-dpo
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1 QUELLES PERSPECTIVES? 

Un autre règlement est en cours de 
négociation au niveau européen sur le 
respect de la vie privée et la protection 
des données à caractère personnel dans 
les communications électroniques (ou 
règlement e-Privacy). Le projet de texte 
cherche principalement à: 

• Étendre ses dispositions aux 
nouveaux services de 
communications électroniques ; 

• Renforcer la protection contre les
communications non sollicitées; et

• Simplifier l'environnement 
réglementaire.

Le projet de règlement e-Privacy viendra 
remplacer la Directive de 2002 
concernant le traitement des données 
à caractère personnel et la protection 
de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (ou 
Directive e-Privacy) ; celle-ci reste en 
vigueur tant que le règlement n'est pas 
adopté. 

Le RGPD réglemente la collecte et le 
traitement informatique des données. La 
Directive e-Privacy a une portée 
beaucoup plus spécifique puisqu'elle a 
pour objectif de préserver la vie privée 
des internautes dans leurs 
communications électroniques. Ces deux 
textes se recoupent parfois. La Directive 
e-Privacy s'applique, entre autres,
aux cookies et à l'a-marketing.
Lorsque la Directive s'applique plus
spécifiquement à certaines questions
que le RGPD, celle-ci prime alors sur
ce dernier.

Le RGPD met donc en place les 
conditions préalables essentielles au 
traitement licite des données 
personnelles, mais c'est la Directive 
e-Privacy qui s'applique, notamment, aux
cookies.

La CNIL rappelle donc qu'avant de 
déposer ou lire un cookie, les éditeurs de 
sites ou d'applications doivent : 

• Informer les internautes de la finalité
des cookies ;

• Obtenir leur consentement (la durée
de validité de ce consentement est
de 13 mois maximum) ;

• Fournir aux internautes un moyen de
les refuser.

Certains cookies sont 
recueil 

(ceux 

cependant 
dispensés du de ce 
consentement strictement 
nécessaires à la fourniture d'un service 
expressément demandé par l'utilisateur). 

A noter : Les règles relatives aux 
cookies ne relèvent pas du RGPD 
mais du projet de règlement 
européen e-Privacy. 

La CNIL met notamment à disposition un 
récapitulatif des dispositions applicables 
sur les cookies 
https://www.cnil.fr/fr / cookies-traceurs
que-dit-la-loi. 

Le RGPD peut être une opportunité pour 
les acteurs de l'industrie, à condition que 
les efforts de conformité ne soient pas 
remis en cause. L'IAB France défend donc 
un alignement du projet de règlement 
e-Privacy sur le RGPD.

https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/394











