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✓ Qu’est ce qu’une DPIA ? 

✓ Cas où il faut réaliser une DPIA ? 

✓ Exemption de réaliser une DPIA

✓ Quels sont les intervenants lors de la réalisation d’une DPIA ? 

✓ Etapes à suivre pour la réalisation de la DPIA

✓ Présentation rapide du logiciel PIA de la CNIL 



• DPIA = Data Protection Impact Assessment➔ Analyse d’impact en français

• Outil de responsabilisation des Responsables de traitements

• But ? Démontrer la conformité des traitements de données

Cadre légal : 

• Art 35 et 36 du RGPD 

• Considérant 90 et 91 des lignes directrices du G29



Lorsqu’on a recours à des nouvelles technologies et en particulier : 

a) l'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques

b) traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1

c) surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public

G29 et RGPD ont prévu des cas précis dans lesquels il faut réaliser une DPIA



IX critères du groupe des 29 : 

→ Pour qu’il y ait DPIA → « cocher » au moins deux critères

I. Évaluation ou notation, y compris les activités de profilage et de prédiction; 

II. Prise de décision automatisée avec effet juridique ; 

III. Surveillance systématique ; 

IV. Données sensibles ou données à caractère hautement personnel ; 

V. Traitement de données à caractère personnel à grande échelle ; 

VI. Croisement ou combinaison d’ensembles de données ; 

VII. Données concernant des personnes vulnérables ; 

VIII. Utilisation ou application innovante de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles ; 

IX. Lorsque, du fait du traitement lui-même, les personnes concernées ne peuvent pas exercer un droit ou 

bénéficier d’un service ou d’un contrat ; 



Traitements effectués en application de : 

• l’article 6.1.c (traitements nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du 

traitement est soumis) 

• L’article 6.1.e du RGPD (traitements nécessaires à l’exécution d’une mission de service public ou 

relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable de traitement).



Traitements effectués en application de : 

• l’article 6.1.c (traitements nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du 

traitement est soumis) 

• L’article 6.1.e du RGPD (traitements nécessaires à l’exécution d’une mission de service public ou 

relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable de traitement).



Le responsable du traitement : mener la DPIA. 

Si un DPD a été désigné : le responsable devra demander conseil pour vérifier la bonne 

exécution de la DPIA. 

Si sous-traitant → aider à la réalisation du DPIA.

Prendre en considération les opinions des personnes chargées du système d’information et 

des équipes attachées à la mise en œuvre du traitement.

+ demander avis des personnes concernées 



Examiner la nécessité de réaliser un DPIA

• examinant si DPIA obligatoire

• Réalisant une métrique d’impact 

→Prévenir le DPD dès le début de l’étape1afin de 

s’assurer qu’il dispense ses conseils (art.39, c, 

RGPD)

1

Réunion(s) avec : chef de projet, sous-traitant, le RSSI, 

direction afin de documenter et de se poser les bonnes 

questions. (Quoi, Comment, Combien de temps, 

Sécurisation, Transferts, Matériels, Risques…) 

2



3 Assister le chef de projet, le responsable de traitement dans 

l’élaboration de la DPIA en dispensant les conseils du DPD. 

Passer en revue la DPIA avec le responsable de traitements. 

But ? Passer en revue les risques et mesures techniques et 

organisationnelles envisagées pour les diminuer au maximum. 
4

Remettre avis/recommandation sur le traitement envisagé en fonction des 

résultats obtenus lorsque l’équipe a terminé la DPIA 5



Par écran partagé car les captures d’écran ne fonctionnent pas. 

Version 3.0.0 du logiciel 

Base de connaissances → explication notions 

Logiciel intuitif 

Gratuit 

Fiable – GDPR compliance 



Merci de votre attention ! 

Avez-vous des questions ?


