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LA GDPR 

Plantons le décor
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GDPR – nouvelle réglementation… Pourquoi

Dans le viseur de l’EU : les GAFA, les sociétés commerciales, 

le marketing « agressif », le « big data », l’éparpillement de l’info, 

L’usage détourné, le vol et fuite de données

Objectif : Susciter la confiance des personnes

Par le traitement de façon sûre 

de leurs données à caractère personnel
Notion de Traitement comprend  collecte, consultation, utilisation, 

stockage, communication, diffusion, effacement, archivage… 

DaCP= « toute information ou groupement d'information 

qui identifie ou rend identifiable une personne »

Exples: identité, photo, NISS, adresse, n°gsm, plaque de voiture, n° client,

n° abonné, adresse mail, adresse IP, 

Fonction, « le participant de chez XXX à la réunion », …
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Evolution du cadre juridique  ….  Le Pourquoi  et le COMMENT

Harmonisation minimale pour 

• Traitement licite des données à caractère personnel

• Protocole d’échange des données (dans et hors de l’EU)

• Sécurité des réseaux et des systèmes d’information

S’applique 

• A toute société  commerciale ou non   …. Donc aussi les universités, hôpitaux, associations, organe 
public,…

• A toutes les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises
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GDPR – approche traitement :  données & processus & acteurs
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1er message :

Ne pas réduire la GDPR au Juridique

Ne pas réduire la GDPR à l’informatique

(données numériques, papiers, …)

GDPR = responsabilité institutionnelle 

et une affaire de tous 

=> d’où communication / sensibilisation

2d message :« Deux mondes qui s’entremêlent »

Ne pas confondre protection des données 

Et sécurité informatique



LA GDPR 

Connaître son système 
d’information…

Le maîtriser…
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Une évidence dans ce contexte : 

« on ne peut maitriser que les risques des traitements 
que nous connaissons »

Attention aux initiatives individuelles 
(Db locales, applications web, cloud)



7Comité de Confidentialité

GDPR – approche traitement :  données ….  Le Pour QUI
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Le GDPR s’applique à la Gestion 

de toute donnée à caractère personnel (DACP)

Au moins 3 catégories de citoyens / personnes concernées :

- Données des collaborateurs (internes et externes)  & candidats 
(dossier R.H., contrat d’indépendant, gestion des équipements, caméra de 

surveillance,…)

- Données des pensionnaires/résidents (attention : tuteurs légaux, 

gestionnaires de biens, coordonnées autres membres familles…)

- Données de tiers (visiteurs, bibliothèque,  logement, les participants à 

une manifestation/activité,  tout partenaire économique  ou commercial 

(gestion achats, secrétariat social, centre de formation),…)
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GDPR – approche traitement :  processus



LA GDPR 

Une mise en conformité
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Evolution du cadre juridique  ….  Le COMMENT
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Conformité

Pour tout traitement : mise en œuvre et maintien de mesures 

Pour une « protection adéquate »

La principale des mesures : sensibiliser les collaborateurs (internes/externes)

Intégrer la Protection des données dans la culture d’entreprise

Tenir et maintenir le Registre de traitement

(le quoi, le pourquoi, le qui, le de qui, le comment, le quand...)

Fondement légal, Finalités, Responsables, Personnes concernées

Type de consentement,  Modalités exercice de droits,

Description flux, Catégories de données, Durée de conservation, 

Analyse impact => Niveau de protection et mesures de protections… 

Avenant RGPD avec les Sous-Traitants 
(anciens/nouveaux contrats)

clauses spécifiques + instructions + exigences de protection  

modalités Journal d’activité, exercice des droits, remontée d’incident

Registre d’incidents et la gestion de déclaration

Et…  garantir les modalités 

pour l’exercice des droits des personnes
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Programme Data Protection

Sensibilisation
Information

Gouvernance

Politique – Normes – Modèles

Registre/PIA/consentement

DPO  / Comité Confidentialité 
Sécurité de l’Information

Procédure – Certification 
interne

Suivi d’indicateurs

Monitoring
Surveillance

(SOC)

Certification
Active

Cartographie des processus

Catégorisation des données

Modèle fct (finalité, localisation)

Certification  auditée (PIA)

Registre de traitements

Détection incidents

Réponse incidents 

Audits  réguliers

Consentement

Notices d’Information

Campagne  Formation
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Exemple de programme de mise en œuvre – projet RGPD
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Merci
Comité Confidentialité et 

Sécurité de L’information


