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 Fiche 1- Réaliser la cartographie de vos traitements de données à 
caractère personnel 

 LES NOTIONS A CONNAITRE 
 

QU’EST-CE QUE LA CARTOGRAPHIE ? 
 
La cartographie des traitements est l’étape préalable indispensable dans le cadre de la mise en 
conformité au RGPD. Pour mesurer pratiquement l’impact de ce nouveau texte sur la protection des 
données personnelles que vous traitez dans le cadre de votre activité, vous devez commencer par 
identifier et recenser de façon précise et complète l’ensemble des traitements de données que vous 
mettez en œuvre en votre qualité de responsable du traitement. 
 
La cartographie correspond au recensement des traitements de données à caractère personnel.  
 
Elle permet de disposer d'une vue d’ensemble des traitements de données qui sont de nature à 
impacter les droits et libertés fondamentaux de vos collaborateurs, clients et partenaires, et par suite 
de faire une analyse de conformité au RGPD.  
 
Dans ce cadre, la tenue d'un registre des traitements – qui n’est toutefois obligatoire que dans certains 
cas1, notamment si votre entreprise compte plus de 250 salariés ou si vous traitez des données 
sensibles c’est-à-dire des informations concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation 
sexuelle de la personne, les données génétiques et les données biométriques, - vous permettra une 
vue d’ensemble aidant la gestion de la conformité (voir Fiche n°2).  
 

QU’EST-CE QU’UNE DONNEE A CARACTERE PERSONNEL ? 
 

Il s’agit de toute information permettant d’identifier une personne physique, soit directement (tel 
que le nom et le prénom, le numéro de sécurité sociale, son numéro de matricule, etc.), soit 
indirectement (notamment par référence à des éléments qui lui sont propres [un identifiant en ligne, 
ou un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, 
économique, culturel ou sociale la fonction d’une personne, des données de localisation 
géographique…]).  

 

NB : La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a toujours eu une interprétation 
très extensive de la notion de donnée à caractère personnel : dès lors que les données sont liées à la 
personne concernée et qu’il reste une possibilité d’identifier à qui ces données s’appliquent, celles-ci 
sont considérées comme ayant un caractère personnel. 

 
QU’EST-CE QU’UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE DONNEES ? 
 

Afin de protéger la vie privée des personnes, certaines catégories de données sont soumises à un 
régime particulier. 

                                                           
1 Les entreprises ou organisations de moins de 250 employés bénéficient d’une dispense de registre des 

traitements sauf lorsqu’elles correspondent à l’une des quatre hypothèses suivantes : le traitement est 
susceptible de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées ; le traitement n’est 
pas occasionnel ; le traitement effectué porte sur des « données sensibles » ou relatives à des condamnations 
pénales et infractions ; le traitement effectué porte sur des données judiciaires (RGPD, art. 30). 
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Ces données sont celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données 
génétiques, les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, 
les données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle 
d'une personne physique. 
 
La collecte et le traitement de ces données sont en principe interdits.  
 
Un tel traitement sera toutefois possible si la personne concernée (le client ou le salarié d’une 
entreprise) donne son consentement pour un usage déterminé de ces données (voir Fiche n°3). 
 

 ACTIONS A REALISER 

 Recenser vos différents traitements de données à caractère personnel via chaque 
support : 
- les logiciels, les progiciels, les fichiers (aux formats Word, PDF, Excel) ; 
- les matériels (serveurs, NAS, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes, 

disques durs, clés USB, etc.) sans oublier les données qui figurent chez des sous-
traitants (les données à caractère personnel figurant dans vos emails, les fichiers 
figurant dans les dossiers partagés, Google Drive, …), les données confiées à vos 
comptables, etc. ; 

- les supports et fichiers papiers (fiches papiers de liste clients, fiches papiers de listes 
de contact, bon de commande, etc.). 
 

 Etablir une classification de la sensibilité de vos données. 
 

  CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER 

 Prendre en compte, dans le cadre de l’établissement de la cartographie, les données 
figurant sur des supports de stockage (disque dur, clés USB) et les données non structurées 
comme les serveurs de dossiers. 

 

  POUR ALLER PLUS LOIN 

 Article 9 du RGPD. 

 Article 30 du RGPD. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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Fiche 2 - Etablir votre registre des traitements 

 LES NOTIONS A CONNAITRE 
 
Dans le cadre des nouvelles obligations découlant du RGPD, vous devez documenter tous les 
traitements de données à caractère personnel que vous mettez en œuvre. Cette documentation se 
concrétise notamment par la tenue d’un registre des traitements (principe de responsabilité ou 
d’« Accountability »). 
 
Celui-ci n’est toutefois obligatoire que dans certains cas1, sans condition de domaine d’activité, et 
notamment pour les entreprises comptant plus de 250 personnes ou qui traitent des données sensibles 
c’est-à-dire des informations concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation 
sexuelle de la personne, les données génétiques et les données biométriques.  
 

QU’EST-CE QU’UN REGISTRE DES TRAITEMENTS ? 
 
Il s’agit d’un document que le responsable du traitement établit en format papier ou électronique via 
des outils bureautiques ou des logiciels dédiés permettant de recenser l’ensemble des traitements 
qu’il met en œuvre. 

 
Ce registre doit comporter les informations suivantes : 

- le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable 
conjoint du traitement, du représentant du responsable du 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 cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale, et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de 
données ; 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles. 

 
  

                                                           
1 Les entreprises ou organisations de moins de 250 employés bénéficient d’une dispense de registre de 

traitements sauf lorsqu’elles tombent dans l’une des quatre hypothèses suivantes : le traitement est 
susceptible de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées ; le traitement n’est 
pas occasionnel ; le traitement effectué porte sur des « données sensibles » ou relatives à des condamnations 
pénales et infractions ; le traitement effectué porte sur des données judiciaires (RGPD, art. 30). 
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 EXEMPLES DE REGISTRE 

 
EXEMPLE DE FICHE DE REGISTRE EN CAS DE TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL D’UN CLIENT 
 

Description du traitement 

N°/Référence [à remplir] 

Date de la mise en place du traitement [à remplir] 

Date de la mise à jour du traitement [à remplir]  

Responsable de traitement 

Nom et coordonnées du responsable de traitement [à remplir] 

Délégué à la protection des données 

Nom et coordonnées du Délégué à la protection des données 

Finalité du traitement (but objectif poursuivi) 

Finalité principale [à remplir] A titre d’exemple : Gestion de la clientèle 

Finalité 1 [à remplir] A titre d’exemple : Gestion des commandes 

Finalité 2 [à remplir] A titre d’exemple : Gestion des factures 

Finalité 3 [à remplir] A titre d’exemple : Gestion des réparations 

Description des personnes concernées 

Catégorie de personne 1 [à remplir] A titre d’exemple : Client 

Catégorie de personne 2 [à remplir] A titre d’exemple : Fournisseur 

Catégories de données à caractère personnel collectées 

Catégorie de données Description Durée de conservation 

Etat civil, identité, données 
d’identification, images, etc. 

[à remplir] A titre d’exemple : 
nom, prénom, adresse, numéro 
de téléphone, identifiant client, 
email 

[à remplir] A titre d’exemple l 
Les données à caractère 
personnel relatives aux clients 
sont conservées pendant la 
durée du contrat. 
En présence d’une garantie, la 
durée de conservation peut 
être alignée sur la durée de 
garantie augmentée des délais 
de prescription légale. 
 
Les données des clients 
utilisées à des fins de 
prospection commerciale 
peuvent être conservées 
pendant un délai de trois ans à 
compter de la fin de la relation 
commerciale (par exemple, à 
compter d’un achat, de la date 
d’expiration d’une garantie, du 
terme d’un contrat de 
prestations de services ou du 
dernier contact émanant du 
client). 

Vie personnelle (habitudes de 
vie, situation familiale, etc.) 

[à remplir] Situation maritale, 2 
enfants 

Informations d’ordre 
économique et financier 
(revenus, situation financière) 

[à remplir] 

Données de localisation 
(déplacement, données GPS, 
etc.) 

[à remplir] 

Données de connexion (adresse 
IP, logs, etc.) 

[à remplir] 

Données particulières ou données sensibles 

Catégorie de données Description Durée de conservation 

Données révélant l’origine 
raciale ou ethnique 
(nationalité) 

[à remplir] [à remplir] 
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Données révélant les opinions 
politiques (salarié) 

[à remplir] 

Données biométriques (badge 
d’un salarié) 

[à remplir] 

Données révélant les 
convictions religieuses 
(médaille, gravure alliance…) 

[à remplir] A titre d’exemple : 
commande d’une médaille 
pour un baptême prévu le JJ 
MM AAAA 

Données révélant 
l’appartenance syndicale 
(salarié) 

[à remplir] 

Données concernant la santé 
(salarié) 

[à remplir] 

Données relatives à des 
condamnations pénale ou 
infractions (demande casier 
judiciaire) 

[à remplir] 

Numéro d’identification 
national unique (NIR) = Numéro 
de sécurité sociale (salarié) 

[à remplir] 

Destinataires des données 

Destinataire 1 [à remplir] A titre d’exemple : service comptabilité, Monsieur X comptable 

Destinataire 2 [à remplir] 

Transfert de données hors UE 

Organisme destinataire 1 [à remplir] A titre d’exemple : oui transfert de données hors UE dans le 
pays x, société y hébergeur. 

Organisme destinataire 2 [à remplir] 

Mesures de sécurité 

Description des mesures de sécurité techniques (A titre d’exemple : sécuriser les postes de travail, 
sécurisé l’informatique mobile, protéger le réseau informatique interne, sécuriser les sites web…) 
[à remplir] 

Description des mesures de sécurité organisationnelles (A titre d’exemple : sensibilisation des 
utilisateurs, formation des utilisateurs, gestion des droits d’accès, gestion de la sous-traitance, 
établir des règles pour la gestion des mots de passe, gestion des habilitation…)[à remplir] 

 
EXEMPLE DE FICHE DE REGISTRE EN CAS DE TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL D’UN SALARIE 
 

Description du traitement 

N°/Référence [à remplir] 

Date de la mise en place du traitement [à remplir] 

Date de la mise à jour du traitement [à remplir]  

Responsable de traitement 

Nom et coordonnées du responsable de traitement [à remplir] 

Délégué à la protection des données 

Nom et coordonnées du Délégué à la protection des données 

Finalité du traitement (but objectif poursuivi) 

Finalité principale [à remplir] A titre d’exemple : Gestion du personnel 

Finalité 1 [à remplir] A titre d’exemple : Gestion des congés 

Finalité 2 [à remplir] A titre d’exemple : Gestion des arrêts maladies 

Finalité 3 [à remplir] A titre d’exemple :  

Description des personnes concernées 

Catégorie de personne 1 [à remplir] A titre d’exemple : Salarié 
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Catégorie de personne 2 [à remplir]  

Catégories de données à caractère personnel collectées 

Catégorie de données Description Durée de conservation 

Etat civil, identité, données 
d’identification, images, etc. 

[à remplir] A titre d’exemple : 
nom, prénom, photographie 
(facultatif), sexe, date et lieu de 
naissance, nationalité, 
coordonnées professionnelles, 
coordonnées personnelles 
(facultatif), email personnel, 
date d’entrée, poste 
actuellement occupé 

[à remplir] Durée de la période 
d’emploi (fin de contrat de 
travail) 
 
 
 
 

Vie personnelle (habitudes de 
vie, situation familiale, etc.) 

[à remplir] A titre d’exemple : 
situation maritale, 3 enfants à 
charge 

Informations d’ordre 
économique et financier 
(revenus, situation financière) 

[à remplir]A titre d’exemple : 
RIB, historique des salaires 

Données de localisation 
(déplacement, données GPS, 
etc.) 

[à remplir] 

Données de connexion 
(adresse IP, logs, etc.) 

[à remplir] A titre d’exemple : 
identifiant de connexion, heure 
et durée de connexion 

2 mois 

Données particulières ou données sensibles 

Catégorie de données Description Durée de conservation 

Données révélant l’origine 
raciale ou ethnique 
(nationalité) 

[à remplir] [à remplir]  

Données révélant les opinions 
politiques  

[à remplir] 

Données biométriques (badge 
d’un salarié) 

[à remplir] 

Données révélant les 
convictions religieuses 
(médaille, gravure alliance, 
etc.) 

[à remplir] A titre d’exemple : 
droits à des jours d’absence en 
raison de fêtes religieuses 
spécifiques 

Données révélant 
l’appartenance syndicale 
(salarié) 

[à remplir]A titre d’exemple : si 
représentations officielles des 
organisations syndicales 

Données concernant la santé 
(salarié) 

[à remplir] 

Données relatives à des 
condamnations pénale ou 
infractions (demande casier 
judiciaire) 

[à remplir]A titre d’exemple : 
demande de casier judiciaire à 
l’embauche 

Numéro d’identification 
national unique (NIR) = Numéro 
de sécurité sociale (salarié) ou 
numéro de permis 

[à remplir] A titre d’exemple : 
numéro de permis de conduire 

Destinataires des données 

Destinataire 1 [à remplir] A titre d’exemple : service ressource humaine, Monsieur X employeur 
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Destinataire 2 [à remplir] A titre d’exemple : prestataire édition bulletin (sous-traitant) ou 
administration fiscale (partenaire institutionnel) 

Transfert de données hors UE 

Organisme destinataire 1 [à remplir] A titre d’exemple : oui transfert de données hors UE dans le 
pays x, société y hébergeur. 

Organisme destinataire 2 [à remplir] 

Mesures de sécurité 

Description des mesures de sécurité techniques (A titre d’exemple : sécuriser les postes de travail, 
sécurisé l’informatique mobile, protéger le réseau informatique interne, sécuriser les sites web…) 
[à remplir] 

Description des mesures de sécurité organisationnelles (A titre d’exemple : sensibilisation des 
utilisateurs, formation des utilisateurs, gestion des droits d’accès, gestion de la sous-traitance, 
établir des règles pour la gestion des mots de passe, gestion des habilitation…)[à remplir] 

 
 
Chaque traitement identifié dans la cartographie (voir Fiche n°1) doit faire l’objet d’une fiche dans le 
registre. 
 
QU’EST-CE QU’UN TRAITEMENT ? 
 
Un traitement est une opération effectuée sur des données 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 ; 
- la mise à disposition ; 
- l’effacement ou la destruction. 

 
QU’EST-CE-QU’UN RESPONSABLE DU TRAITEMENT ? 
 
Le responsable du traitement est la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui 
détermine : 
 
 

- les finalités (objectifs ou but poursuivi) du traitement (exemple : gestion de la paie) ; 
 

- les moyens (modalités de mise en œuvre : type de données collectées, durée de conservation, 
le destinataire des données, le droit des personnes sur les données collectées) d’un 
traitement. 

 
En d’autres termes, le responsable des traitements est la personne interne à l'organisme qui détermine 
la réponse aux deux questions suivantes :  
 

- à quoi va servir le traitement ?  
- comment va-t-on atteindre l’objectif fixé ? 
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QU’EST-CE QU’UN DESTINATAIRE ? 
 
Il s’agit d’une personne habilitée à recevoir communication des données à caractère personnel 
enregistrées dans un fichier ou un traitement. Plus précisément, il s’agit d’une personne physique ou 
morale, l'autorité publique (police, justice), le service ou tout autre organisme qui reçoit 
communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les 
autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère 
personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément au droit de l'Union 
européenne ou au droit d'un État membre ne sont pas considérées comme des destinataires. Les 
destinataires doivent être mentionnés dans le registre des traitements mais également dans les 
informations fournies à la personne concernée. 
 

 ACTIONS A REALISER 

 Identifier les données susceptibles de soulever des risques en raison de leur sensibilité 
particulières (par exemple, orientation sexuelle, religion, données relatives à la santé, ou des 
infractions) 

 Choisir un outil pour le registre des traitements (se référer à l’exemple de tableau proposé ci-
avant) 

 Vérifier la cohérence et l’exhaustivité du registre par rapport à la cartographie des traitements. 
 
 

   CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER 

 Mettre à jour le registre en fonction des nouveaux traitements que le responsable du 
traitement met en œuvre.  

 

  POUR ALLER PLUS LOIN 

 Article 30 du RGPD. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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Fiche 3 - Le recueil du consentement 

 LES NOTIONS A CONNAITRE 
 
QU’EST-CE QU’UN CONSENTEMENT ? 
 
Le RGPD exige différents types de consentement. Parfois le consentement requis est qualifié d’explicite 
et parfois il n’est pas qualifié. 
 
Définition du 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. 

Les cas de consentement explicite. Le RGPD exige un consentement explicite pour : 

- la mise en œuvre des flux transfrontalière de données hors de l’Union européenne ; 
- le traitement des catégories particulières de données ; 
- le profilage conduisant à une prise de décision automatique produisant des effets juridiques. 

Les autres cas de consentement. Pour les autres situations, le RGPD ne précise pas que le 
consentement doit être explicite. Il en est ainsi notamment pour la base juridique du traitement où il 
est uniquement précisé que « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à 
caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». 

 PRECAUTIONS A PRENDRE 
 

 Identifier les cas où le responsable du traitement est tenu de recueillir le consentement de la 
personne concernée.  

 S’assurer que le consentement relève d’un comportement actif de la personne concernée et 
ne doit pas pouvoir laisser place à l’incertitude ou l’ambiguïté : 

 
- Exemple : Le fait de cliquer sur un bouton ou un lien, ou encore de cocher une case à 

l’endroit où l’information est présentée. 
 

 Identifier s’il est nécessaire de disposer d’un consentement explicite ou d’un consentement 
non qualifié.  
 

- Exemple : En cas de consentement explicite gérer une confirmation du consentement 
dans la mesure où il est exigé une étape supplémentaire dans le recueil du 
consentement.  

 

 S’assurer que la partie relative à la demande du consentement se distingue sous une forme 
aisément accessible et formulée en des termes clairs et simples. 
 

- Exemple : La demande de recueil du consentement doit être clairement visible par le 
client. Elle ne doit pas être « noyée » au milieu d’un autre texte ni formulée en 
caractère illisible, ni figurer au dos d’un bon de commande, etc. 
 

 S’assurer que le consentement n’est donné qu’après que la personne concernée a reçu les 
informations nécessaires lui permettant de décider en connaissance de cause. 
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 S’assurer que la personne concernée bénéficie de toutes les informations appropriées, 
comme, par exemple, la possibilité de retirer simplement son consentement (voir Fiche n°4). 

 

   NE PAS OUBLIER 

 Preuve. Conserver la preuve du recueil du consentement par tout moyen (écrit, informatique, 
enregistrement oral), car la charge de la preuve repose sur le responsable du traitement.  
 

  POUR ALLER PLUS LOIN 

              https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp259_enpdf_consent.pdf  
 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp259_enpdf_consent.pdf
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Fiche 4 - Gérer le droit des personnes et informer les personnes 

 LES NOTIONS A CONNAITRE 
 
Le RGPD renforce le droit des personnes concernées sur leurs données en leur conférant davantage 
de contrôle sur celles-ci.  Les données ne peuvent être collectées qu’à la condition que les personnes 
concernées aient été informées de cette opération.  
 
Il appartient au responsable du traitement de leur expliquer comment exercer leurs droits. C’est l’objet 
des mentions d’information qui doivent être communiquées aux personnes concernées au moment 
de la collecte de leurs données personnelles. 
 

QU’EST-CE QUE LE DROIT DES PERSONNES ? 
 
Les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent de certains droits 
qu’elles peuvent exercer auprès du responsable du traitement : 
 

- droit d’accès et d’interrogation ; 
- droit de rectification ; 
- droit d’effacement et droit à l’oubli ; 
- droit d’opposition ; 
- droit à la limitation du traitement ; 
- droit de définir les directives post-mortem ; 
- droit à la portabilité ; 
- droit de recours. 

 

QU’EST-CE QUE LE DROIT D’ACCES ET D’INTERROGATION ? 
 
C’est le droit pour chaque individu justifiant de son identité d’interroger le responsable du traitement 
en vue d’accéder à l’ensemble des informations le concernant.  
 
Il permet à la personne concernée de savoir si ses données à caractère personnel sont traitées ou non. 
 
Lorsqu’elles le sont, la personne concernée peut demander au responsable du traitement la 
communication de ses données. 
 
C’est le droit reconnu à une personne de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents 
détenus par des tiers (entreprises privées, administrations publiques, associations). 
 

QU’EST-CE QUE LE DROIT DE RECTIFICATION ? 
 
C’est un droit pour toute personne concernée de demander au responsable du traitement que les 
données à caractère personnel la concernant soient rectifiées, si elles sont inexactes, incomplètes, 
périmées. 
Le droit de rectification permet d’éviter qu’un organisme ne traite des informations erronées sur une 
personne. 
 
QU’EST-CE QUE LE DROIT A L’OUBLI ? 
 
C’est le droit pour un individu, dans certaines situations, d’obtenir du responsable du traitement 
l’effacement de données à caractère personnel le concernant, lorsque : 
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- les données ne sont plus nécessaires pour l’objectif pour lesquelles elles ont été collectées ; 
- la personne concernée retire son consentement ; 
- la personne concernée s’oppose au traitement ; 
- le traitement des données n’est pas conforme aux exigences du RGPD. 

 
Le droit d’effacement n’est pas un droit général, il ne peut trouver à s’appliquer que dans les 
circonstances précitées. 
 

QU’EST-CE QUE LE DROIT D’OPPOSITION ? 
 
C’est le droit pour tout individu de s’opposer à ce que les données à caractère personnel le concernant 
fassent l’objet d’un traitement, par exemple aux fins de prospection commerciale. 
 

QU’EST-CE QUE LE DROIT A LA LIMITATION DU TRAITEMENT ? 
 
C’est le droit qui permet à la personne concernée, dans certains cas, d’obtenir du responsable du 
traitement la limitation de ses données.  Si la personne concernée décide d’utiliser ce droit, le 
responsable du traitement ne pourra plus que stocker les données. Aucune autre opération ne pourra, 
en principe, avoir lieu sur ces données. 
 
La limitation du traitement peut, par exemple, intervenir lorsque le responsable du traitement n’a plus 
besoin des données aux fins de son traitement, mais que les données sont encore nécessaires pour la 
personne concernée ou lorsque le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à leur 
effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation. 
 

QU’EST-CE QUE LE DROIT DE DEFINIR DES DIRECTIVES POST-MORTEM ? 
 
C’est le droit qui permet à la personne concernée de définir des directives relatives à la conservation, 
à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. 
 

QU’EST-CE QUE LE DROIT A LA PORTABILITE ? 
 
C’est le droit pour la personne concernée d’exiger du responsable du traitement la transmission de 
ses données à caractère personnel à un autre responsable du traitement, sans que le responsable du 
traitement qui les a initialement collectées ne puisse s’y opposer. 
 
Il permet notamment à la personne concernée de : 
 

- récupérer les données à caractère personnel la concernant pour son usage personnel et de les 
stocker sur un appareil ou un cloud privé. Ce droit permet de gérer plus facilement et par soi-
même ses données à caractère personnel ; 
 

- transférer ses données à caractère personnel d’une entreprise à une autre. 
 
Le droit de la portabilité est limité aux données à caractère personnel fournies par la personne 
concernée, ainsi qu’aux données résultant de la consommation ou du comportement d’achat de la 
personne. 
 
Le droit à la portabilité ne s’applique que si les données sont traitées de manière automatisée (les 
fichiers papiers ne sont donc pas concernés) et sur la base d’un consentement préalable de la personne 
concernée ou de l’exécution d’un contrat conclu avec cette dernière. 
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QU’EST-CE QUE LE DROIT DE RECOURS ? 
 
C’est le droit qui permet à la personne concernée d’effectuer un recours auprès de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) si elle considère que le traitement de données 
constitue une violation de la réglementation en matière de protection des données.  
 

COMMENT GERER LES DEMANDES D’EXERCICE DES DROITS ? 
 
Le responsable du traitement doit déterminer en interne un process de gestion des demandes 
d’exercice des droits et être à même d’y répondre dans le délai imparti (un mois à compter de la 
réception de la demande, sauf prolongation de deux mois, sous certaines conditions). 
 
Les réponses aux demandes d’exercice des droits sont différentes selon le droit exercé. Le responsable 
du traitement doit notifier les modifications, limitation et opposition au responsable du traitement 
auprès duquel il a communiqué les informations relatives aux personnes concernées. 
 
En aucun cas, les demandes initiales d’exercice des droits ne doivent faire l’objet d’une demande de 
paiement d’un quelconque prix. 
 

COMMENT INFORMER LES PERSONNES ? 
 
Le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée au moment où les données en 
question sont obtenues, toutes les informations suivantes de manière claire et compréhensible : 
 

- l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant 
du responsable du traitement ; 

- le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; 
- les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que 

la base juridique du traitement ; 
- lorsque le traitement est fondé sur l’intérêt, les intérêts légitimes poursuivis par le responsable 

du traitement ou par un tiers (par exemple : traitement à des fins de marketing direct ou de 
prévention des fraudes, transmission de données à caractère personnel au sein d’un groupe 
d’entreprises à des fins administratives internes, y compris le traitement de données à 
caractère personnel relatives aux clients et employés, etc.) ; 

- les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils 
existent ; 

- le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert 
de données à caractère personnel 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 à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, 
les critères utilisés pour déterminer cette durée ; 

- 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 ; 

- lorsque le traitement est fondé sur le consentement, l'existence du droit de retirer son 
consentement à tout moment, sans porter atteinte au caractère licite du traitement fondé sur 
le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; 

- le droit de porter une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; 
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- des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère 
personnel : 

o résulte d’un règlement, si elle est précisée dans un contrat, ou si elle conditionne la 
conclusion d'un contrat, 

o si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel,  
o 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-entendue, ainsi que l'importance et les 
conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. 

 
 

 LES PRECAUTIONS A PRENDRE 

 Les informations doivent être communiquées de manière concise, transparente, intelligible et 
facilement accessible. 

 Cette communication doit être complète et peut, par exemple, figurer sur le site en ligne de 
l’entreprise dans un document de politique de protection des données. 

 Mettre en place en interne une procédure pour répondre aux demandes d’exercice des droits 
par les personnes concernées et mettre en œuvre les mécanismes fonctionnels nécessaires à 
la bonne gestion des droits dans le système d’information. 

 

   CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER 

 L’information doit toujours être accessible. Elle ne s’effectue pas uniquement par écrit, elle 
peut se faire oralement en boutique ou par affichage. 

 Les demandes d’exercice des droits doivent être traitées dans les délais imposés. 
 

  POUR ALLER PLUS LOIN 

 Article 13 et 14 du RGPD ; 

 Article 15 à 21 du RGPD ; 

 Article 77 du RGPD. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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Fiche 5 - L’hébergement des données à caractère personnel 

 LES NOTIONS A CONNAITRE 

 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT D’IDENTIFIER OU SONT HEBERGEES LES DONNEES ?  
 
Le RGPD précise que les flux de données hors de l’Union européenne vers un pays ne disposant pas 
d’une protection adéquate reconnue par une décision de la Commission européenne sont interdits 
sauf exception. 
 
En conséquence, il est important d’identifier la localisation des données. A cet égard, il convient de 
préciser qu’il y aura un flux chaque fois que les données seront stockées à l’étranger mais également 
lorsqu’elles sont stockées en Europe mais accessibles en mode distant depuis un pays non membre de 
l’Union européenne.  
 
Exemple 1 : Un prestataire en charge des réclamations clients établi au Maroc accède à distance au 
fichier clients. 
 
Exemple 2 : Par principe, si le site internet de l’entreprise est hébergé sur les serveurs d’un prestataire 
au Maroc, alors il y aura des flux transfrontières.  
  

DANS QUELLES CONDITIONS PEUT-ON METTRE EN ŒUVRE DES FLUX DE DONNEES ? 
 
Sauf si le traitement est soumis à une analyse d’impact, des flux de données hors de l’Union 
européenne peuvent être mis en œuvre si, notamment : 
 

- le prestataire a adopté des règles contraignantes d’entreprise ; 
- des clauses contractuelles types de la Commission européenne ont été régularisées (soit de 

responsable à responsable soit de responsable à sous-traitant). Pour accéder aux clauses 
contractuelles types cliquez sur : https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-
la-commision-europeenne. 

 
Un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale peut également avoir lieu notamment si : 
 

- la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert envisagé, après avoir 
été informée des risques que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de l'absence 
de décision d'adéquation et de garanties appropriées ; 
 

- le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu dans l'intérêt de 
la personne concernée entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou 
morale. 

 
En tout état de cause, ces exceptions à l’interdiction de transfert sont envisagées restrictivement. Par 
conséquent, il est toujours recommandé de privilégier la signature des clauses contractuelles types 
avec les destinataires établis hors de l’Union européenne. 
 
Enfin, plusieurs pays non européens se sont vu reconnaître un niveau de protection adéquat. Pour ces 
pays, il n’est pas nécessaire d’envisager la signature des clauses contractuelles types la Commission 
européenne. 
 

https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne
https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne
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Exemple 1 : Si le prestataire est établi aux Etats-Unis et reçoit les données mais qu’il est certifié 
« Privacy Shield », alors il ne sera pas nécessaire de conclure les clauses contractuelles types de la 
Commission européenne. 
 
 

 Pour trouver la liste des pays offrant une protection équivalente à celle mise en œuvre en 
Europe : https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde  
 
 

QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE ? 
 
Dans la mesure où l’hébergement est une prestation portant sur les données à caractère personnel, il 
conviendra de prendre toutes les mesures qui s’imposent vis-à-vis du prestataire d’hébergement (voir 
fiche 6). 
 
 

 VERIFIER OU SONT HEBERGEES VOS DONNEES 

 Dans votre entreprise ? Chez un prestataire ? S’agit-il de fichiers papiers (dans une armoire 
sécurisée ? dans une pièce sécurisée ?), électroniques (sécurisés avec un mot de passe ? dans 
un ordinateur ? dans une clé USB) ? 

 Les données sont-elles hébergées sur le territoire de l’Union européenne ou hors de l’Union 
européenne ? 

 Si les données sont hébergées hors de l’Union européenne ou accessibles depuis un pays non 
membres de l’Union européenne trouver une garantie permettant la mise en œuvre de ces 
flux de données (clauses contractuelles types de la Commission européenne, pays offrant une 
protection adéquate, autres exceptions susvisées)  

 

   CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER 

 Signer un contrat spécifique avec son sous-traitant (voir Fiche n°6)  

 Informer les personnes de l’existence des flux de données préalablement à leur mise en 
œuvre ; 

 Inscrire ces éléments dans le registre des traitements (Voir Fiche 2) 

 Les sous-traitants ont des obligations qu’ils doivent respecter issues du RGPD (voir Fiche 
n°6) et lorsqu’ils sont établis hors de l’Union européenne, ils doivent prendre des garanties en 
termes de protection des données pour offrir le même niveau de protection qu’en Europe 

  POUR ALLER PLUS LOIN 

 

 https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne   
 
 

https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde
https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne


Fiche 6 Gérer Les contrats avec vos sous-traitants 

 LES NOTIONS A CONNAITRE 
 
Le RGPD a mis à la charge des sous-traitants, appelés à traiter des données personnelles pour le 
compte de leurs clients responsables de traitements, de nouvelles responsabilités.  
 
QU’EST-CE QU’UN SOUS-TRAITANT ? 
 
Un sous-traitant est une entreprise qui assiste le responsable du traitement dans la réalisation du 
traitement. 
 
Le sous-traitant traite des données à caractère personnel pour le compte, sur instruction et sous 
l’autorité du responsable de traitement (par exemple un bijoutier), dans le cadre d’un service ou d’une 
prestation de : 
 

- services informatiques (hébergement, maintenance) ; 
- sécurité informatique ; 
- externalisation, gestion et organisation du travail ; 
- plus généralement, tout organisme offrant un service ou une prestation impliquant un 

traitement de données à caractère personnel pour le compte d’un autre organisme. 
 

 Exemple de sous-traitant : Vous confiez votre fichier clients pour faire une campagne 
d’emailing à un prestataire pour déterminer une cible et qu’il envoie en votre nom et pour 
votre compte un courriel de prospection commerciale à vos clients.  

 
Son rôle et ses responsabilités doivent être prévus par contrat, dans lequel sont définies les 
obligations et les responsabilités de chaque partie. 
 
Dans la mesure où le sous-traitant est amené à traiter des données personnelles, certaines obligations 
pèsent sur lui concernant notamment : 
 

- la tenue d’un registre des traitements ; 
- la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) ; 
- l’encadrement juridique des flux de données hors de l’Union européenne. 

 
En outre, le rôle qu’il joue dans le traitement de données personnelles engage sa responsabilité à 
l’égard des personnes concernées. 
 
Un sous-traitant peut, à son tour, recourir à la sous-traitance par contrat. Il doit cependant obtenir 
préalablement une autorisation écrite du responsable du traitement. L’autorisation peut être 
spécifique et ne porter que sur certaines données ou être générale. 
 
Le sous-traitant initial demeure responsable des agissements des sous-traitants secondaires. 
 
Le sous-traitant ne peut traiter les données que sur instruction du responsable du traitement, à moins 
d’une obligation contraire issue du droit de l’Union européenne ou d’un Etat membre. 
 

Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement doit comporter l’indication des 
obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité 
des données et prévoir que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du 
traitement. 



 
 

 ACTIONS A REALISER 

 Identifier vos sous-traitants. 

 Faire appel uniquement à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes en termes de 
connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour protéger les données à caractère 
personnel. 

 Demander la communication par le sous-traitant de sa politique de sécurité. 

 Envoyer une lettre au sous-traitant lui demandant de certifier qu’il respecte les exigences 
issues du RGPD. 

 Prévoir un contrat avec le sous-traitant permettant de s’assurer que : 
 le contrat entre le sous-traitant et le responsable du traitement énonce que 

les obligations pèsent sur le sous-traitant pour protéger la sécurité et la 
confidentialité des données et prévoir qu’il ne peut agir que sur instruction du 
responsable de traitement ; 

 le contrat recense les instructions du responsable du traitement concernant 
les traitements de données à caractère personnel ; 

 le sous-traitant met à votre disposition toutes les informations nécessaires 
pour démontrer le respect de ses obligations ; 

 le sous-traitant offre des garanties nécessaires de protection des données à 
caractère personnel (les outils, produits, applications ou services du sous-
traitant doivent garantir que sont traitées les seules données nécessaires à la 
finalité du traitement au regard de la quantité de données collectées, de 
l’étendue du traitement, de la durée de conservation et du nombre de 
personne qui y a accès) ; 

 le sous-traitant s’engage à aider le responsable du traitement à garantir le 
respect des obligations en matière de sécurité du traitement ; 

 le contrat contient les conditions de restitution et ou de destruction des 
données en fin de contrat ; 

 le contrat contient des règles de gestion de notification des incidents (en cas 
de découverte de failles de sécurité). 

 

   NE PAS OUBLIER 

 Modifier les contrats de sous-traitance en cours d’exécution  

 Anticiper et intégrer dès maintenant par un avenant les clauses dans les contrats en cours 
 

  POUR ALLER PLUS LOIN 

 Article 28.8 du RGPD. 

 La Commission nationale de l’Informatique et des libertés (Cnil) propose des clauses qui 
peuvent être insérées dans des contrats entre le responsable du traitement et le sous-traitant. 
Ces clauses doivent être adaptées et précisées selon les prestations de sous-traitance 
concernées.  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR


 
 

 CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE : EXEMPLES DE CLAUSES A PREVOIR (*) 
 
 
(*) Source : Guide Cnil Sous-traitant 
 
Article: Objet 
 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage 
à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à 
caractère personnel définies ci-après. Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties 
s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection 
des données »).  
 
 
 
Article : Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 
 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à 
caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) (...). La nature des 
opérations réalisées sur les données est (…). La ou les finalité(s) du traitement sont (...). Les données à 
caractère personnel traitées sont (…). Les catégories de personnes concernées sont (…). Pour 
l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations nécessaires suivantes (…). 
 
Extrait de l’article : Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
 
Le sous-traitant s'engage à :  
 

- traiter les données uniquement pour la ou les seules finalités qui fait/font l’objet de la sous-
traitance  

- traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement figurant en annexe du présent contrat. Si le sous-traitant considère qu’une 
instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la 
protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En outre, 
si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel 
il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant 
le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs 
importants d'intérêt public  

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
contrat  

- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu 
du présent contrat :  

o s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité ; 

o reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel.  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf


- prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut (…). 

 
Article : Registre des catégories d’activités de traitement 
 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 
 

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;  

- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 

organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa 
du règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence 
de garanties appropriées; 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement; 
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel 

et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou 
technique; ou une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement. 

 

L’ensemble des clauses est disponible sur le site de la Commission nationale de l’Informatique et 

des libertés (Cnil) en cliquant ICI. (https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-
guide_sous-traitant-cnil.pdf) 
 
 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
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Fiche 7 - Déclarer une violation de données  

 LES NOTIONS A CONNAITRE 

 

 
QU’EST-CE QU’UNE VIOLATION DE DONNEES ? 
 
C’est une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la 
perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, 
conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données. 
 
Peu importe, que la violation soit accidentelle ou illicite. 
 

QUELLES CONSEQUENCES ? COMMENT Y FAIRE FACE ? 
 
L’existence d’une violation de données entraîne plusieurs obligations à la charge du responsable du 
traitement et du sous-traitant concernant : 
 

- la notification des violations au responsable du traitement, puis à la Commission nationale de 
l’Informatique et des libertés (Cnil) ; 

- l’information aux personnes concernées par la violation de données.  
 
1. Lorsqu’il constate une violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement doit 
la notifier à la Cnil dans un délai de 72 heures, « à moins que la violation en question ne soit pas 
susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques ».   
 

La notification devra notamment comporter la description de la nature et des conséquences de la 

violation de données, ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et en atténuer les éventuelles 

conséquences négatives. 

 
2. Une très grande réactivité est nécessaire en cas de violation de données, qu’il s’agisse de résoudre 
l’incident ou de notifier à la Cnil et informer les personnes concernées sur la violation de données. La 
gestion des violations de données doit être documentée. Pour ce faire, un registre Violations de 
données personnelles doit être constitué par le responsable du traitement et par le sous-traitant.  
 
3. Par ailleurs, l’information des personnes concernées est requise si la violation de données est 
susceptible d’engendrer « un risque élevé » pour leurs libertés et droits fondamentaux. L’information 
des personnes concernées doit intervenir dans les meilleurs délais, dans des termes « clairs et simples 
» et préciser : 
 

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) ;  
- les conséquences probables de la violation des données ; 
- les mesures prises ou celles qu’il est proposé de prendre pour remédier à cette violation. 

  



 2 ∼ 2 

 
 

 PRECAUTIONS A PRENDRE 

 Identifier les risques de violation de données. La notification n’est pas obligatoire si les 
données sont impossibles à lire (données fortement chiffrées). 

 
 Exemple : Pour savoir si le risque est élevé, il convient de prendre en compte la nature 

de la violation, le volume et la sensibilité des données (informations bancaires, 
données de santé, par exemple), le nombre et le type de personnes concernées (les 
mineurs notamment), la possibilité d’identification des personnes et la gravité des 
conséquences (risques susceptibles d’entraîner des dommages physiques, matériels 
ou une usurpation d’identité, une perte financière, une atteinte à la réputation ou une 
perte de confidentialité de données protégées par le secret professionnel). 
 

 Notifier la violation à la Cnil dans un délai de 72 heures après en avoir eu connaissance. Un 
nouveau télé-service de la Cnil sera opérationnel en mai 2018. 

 Indiquer dans la notification les faits concernant la violation, la nature de la violation, ses 
effets, ainsi que les mesures prises pour y remédier et en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives 

 Tenir à jour le registre des violations de données. 
 

    CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER 

 En cas de violation : 
 Gérer l’obligation de notification à la Cnil 
 Gérer l’information éventuelle aux personnes concernées par la violation  
 Analyser la stratégie de défense tant d’un point de vue judiciaire (dépôt de plainte, 

par exemple) que médiatique (dépêche AFP, par exemple). 
 

  POUR ALLER PLUS LOIN 

 Article 33 et 34 du RGPD. 
 
  
  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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