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LES FONDEMENTS 
Le nouveau Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR anglais) est 
applicable le 25 mai 2018. 

Cette réglementation, jusque là régie par la loi « Informatique et Libertés », concerne la protection, le 
stockage, le traitement et la diffusion des données personnelles des citoyens européens (originaires 
ou vivants dans un pays de l’union européenne) 

Elle vise à harmoniser et renforcer les droits de protection des données personnelles. Ce texte 
intervient dans un contexte économique et réglementaire particulier qui a parfois laissé le champ à 
l’installation de pratiques qui ont impacté la confiance dans l’économie numérique. 

Ce Livre Blanc n’est pas un document juridique. Il ne saurait représenter une information exhaustive 
et il vous appartient, en responsabilité, d’en appliquer ou non les principes.  

Nous l’avons élaboré afin de vous aider à la compréhension des enjeux liés                                             
à ce règlement. 
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QUI EST CONCERNÉ ?  

Sont concernés par le RGPD toutes les entités - entreprises, associations, organismes - qui 
collectent et/ou traitent les données personnelles de citoyens ou résidents européens.  

Les entreprises B2B et B2C qui utilisent des bases de données à des fins de marketing 
publicitaire et toutes celles qui collectent des données en vue de créer des profils marketing.  

Nota : la distinction B2B et B2C est abolie > le SNCD (Syndicat National de la Communication 
Directe) stipule que vous n’avez pas besoin d’un consentement lorsque le message est en 
rapport avec la profession de la personne démarchée.  
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QUELQUES DEFINITIONS

Donnée à caractère personnel 
Une donnée à caractère personnel est constituée par toute information qui se rapporte à une 
personne physique identifiée ou identifiable. Par exemple : identité, coordonnées, données 
GPS, enregistrement vocal, adresse iP, ID de cookie..  

Traitement de données
Il est défini comme toute opération ou ensemble d’opérations réalisées manuellement à l’aide 
de process automatisés.  

DPO (Data Privacy Officer) : il/elle est la personne en charge de l’application et du respect de 
la RGPD au sein d’une entreprise. Il/elle peut être un salarié(e) de cette dernière, travailler en 
tant que prestataire ou être salarié(e) d’un sous-traitant. 
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QUELQUES DEFINITIONS

Le sous-traitant est une personne ou une entreprise qui effectue une prestation de services 
impliquant un traitement de données au nom d’une autre personne ou d’une autre entreprise. 
Les agences web, agences marketing, services informatiques, organismes publics et 
associations sont qualifiés de sous-traitants s’ils effectuent une prestation requérant le 
traitement de données personnelles pour une autre entité.  

Privacy by default : mise en place de mesure de protection des données pour les outils 
créés avant la mise en place du RGPD 

Privacy by design : outil de traitement des données créé après la mise en place du RGPD 
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RGPD : LES OBJECTIFS

Le RGPD a plusieurs objectifs : 

Renforcer le droit des citoyens majeurs et mineurs > donner le droit de contrôler l’usage 
fait de leurs données et diminuer le risque en cas de piratage 

• Gestion du consentement : accord clair et explicite, accordé pour une durée précise et 
dans un but clair  

• Droit à la rectification : corrections et modifications des informations 

• Droit à l’oubli : suppression des informations de manière définitive 

• Droit à la portabilite : transmission des données à une autre organisation ou à un 
concurrent 
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RGPD : LES OBJECTIFS

• Droit d’opposition : possibilité de demander à ce que les informations ne fassent pas 
l’objet de certains traitements ou utilisations  

• Droit d’accès : prise de connaissance de données collectées et de leur usage 

• Obligation d’information en cas de fuite de données 

Responsabiliser les acteurs de la donnée (entreprises et intermédiaires) 

Unifier les réglementations européennes 

Renforcer le contrôle et l’application des sanctions sur tout le territoire européen 
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LES ÉTAPES DE MISE EN PLACE

Pour être conforme, l’entreprise ou l’organisme collecteur de données devra être en mesure de 
fournir les renseignements suivants :  

quels types de données sont collectées ? 

pour quel usage ? 

comment et où sont-elles stockées ? 

quelles sont les mesures de sécurité mises en place ? 
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LES ÉTAPES DE MISE EN PLACE

Etape 1 : Désigner un pilote Data Protection Officer
Il devra mettre en place les différentes étapes de la procédure et s’assurer ensuite du respect 
des règles établies. 

Il devra également mettre en place des nouveaux process si besoin.  

Il peut s’agir d’un employé rattaché à une autre fonction ou, en cas de nombreuses données à 
traiter, d’un poste à temps complet. 

Il sera le point de contact avec l’autorité de contrôle et devra être enregistré sur le site de la 
CNIL.
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La désignation d’un DPO est obligatoire dans 3 cas : 

Lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public 

Lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en 
des opérations de traitement qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des 
personnes concernées 

Lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en 
un traitement à grande échelle de catégories particulières de données ou de données à 
caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions 

.

11

LES ÉTAPES DE MISE EN PLACE



Les missions du DPO  

réaliser l’inventaire des traitements de données ; 

réaliser une analyse d’impact sur la vie privée si nécessaire (PIA : Privacy Impact 
Assessment) 

concevoir des actions de sensibilisation ; 

piloter la conformité en continu ;  

communiquer avec la CNIL en cas de besoin ou de contrôle.  

Pour nommer une personne interne, il faut s’assurer qu’elle détient les compétences requises en 
terme d’expertise juridique liée à la protection des données et qu’elle dispose d’une bonne 
connaissance du secteur d’activité, de l'organisation interne, en particulier des opérations de 
traitements, des systèmes d’information, des besoins en matière de protection et de sécurité des 
données.
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Etape 2 : Cartographier

Le DPO devra pour cette étape : 

Recenser les différents traitements dont font l’objet les données personnelles 

Identifier les catégories de données qui sont traitées 

Analyser les objectifs poursuivis par les opérations de traitement de données 

Recenser les acteurs qui traitent ces données 

Identifier les flux des données (origine et destination) et préciser, notamment, les flux extérieurs 
à l’Union européenne.
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Ces différentes données devront être recensées dans un Registre des traitements de données 
de l’entreprise. 

Ce registre actualisé en continu, devra inclure une nouvelle notion introduite par le RGPD : 
« Privacy by default » et « Privacy by design » et sera composé de : 

une première page recensant les informations communes à toutes les activités de traitement 

les coordonnées de l’entreprise / organisme 

les coordonnées du DPO si nommé 

la liste des activités impliquant le traitement de données personnelles 

Pour chaque activité recensée, une fiche de registre doit être créée et mise à jour.  

Etape 2 : Cartographier
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Le registre de traitement des données devra répondre à 7 questions :  

quel type de données personnelle est traité ?  

qui gère ou a accès à ces données ?  

où sont stockées les données ?  

d’où viennent les données et où vont-elles ?  

quel est l’objectif du traitement de ces données ?  

combien de temps les données sont-elles stockées ?  

quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour les protéger ?  

Etape 2 : Cartographier

15



Modèle de Registre 
des traitements de 
données
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Modèle de 
Fiche de 
registre des 
traitements de 
données
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Modèle de 
Fiche de 
registre des 
traitements de 
données



Etape 3 : Prioriser

Une fois le Registre réalisé, le DPO devra : 

S’assurer que seules les données STRICTEMENT nécessaires sont collectées. 

Identifier la base juridique du traitement de cette donnée : consentement, contrat etc… 

Modifier les mentions d’informations existantes pour les rendre conformes à la nouvelle 
règlementation 

Vérifier que les clauses des sous-traitants soient également en règle avec la nouvelle 
législation  

Prévoir les droits d’accès aux informations collectées 

Vérifier les mesures de sécurité mises en place
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Etape 4 : Identifier les risques

Pour la réalisation de cette étape, le DPO devra mener une analyse d’impact sur la protection des 
données (PIA). 

Cette analyse doit être menée avant la mise en oeuvre effective du traitement. Tout comme le 
registre de traitement, cette analyse doit être révisée régulièrement. 

Le PIA n’est obligatoire que si le traitement de l’information est susceptible d’engendrer des risques 
élevés pour les droits et libertés des personnes concernées. 

Un outil de PIA est téléchargeable sur le site de la CNIL. 

Neuf critères ont été retenus afin de déterminer l’obligation d’un PIA Si le traitement de vos 
données comprend au moins 2 critères parmi les neufs prédéfinis, le PIA est obligatoire.
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Les neuf critères pour déterminer l’obligation du PIA 

Evaluation ou notation 

Décision automatisée avec effet juridique ou effet similaire significatif 

Surveillance systématique 

Données sensibles ou à caractère hautement personnel 

Données personnelles traitées à grande échelle 

Croisement d’ensemble de données 

Données concernant des personnes vulnérables 

Usage innovant ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles 

Exclusion du bénéfice d’un droit, d’un service ou contrat
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Etape 5 : Organiser les processus internes

Il s’agit de la phase de mise en place des procédures internes qui garantissent la prise en 
compte de la protection des données à tout moment, en tenant compte de l’ensemble des 
évènements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement. 

Il faudra mettre en place des processus internes de protection des données mais aussi de 
remontées d’informations, de gestion des réclamations et failles. 

Ces processus doivent être diffusés à l’ensemble des salariés concernés par le traitement des 
données. 

Cette mise en place de processus doit aboutir à la mise en place de mécanismes internes de 
contrôle et de suivi pouvant permettre la réalisation, si besoin, d’audit fiable tout au long du 
cycle de vie des données.
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Etape 6 : Documenter la conformité

Un dossier documentaire doit être constitué afin de démontrer que le traitement des données est 
conforme à la règlementation. 

Ce dossier doit être composé : 

Du registre des traitements  

Des analyses d’impact sur la protection des données (PIA) 

L’encadrement des transferts de données hors Union Européenne 

Des mentions d’informations ajoutées dans les contrats par exemple 

Des modèles de recueil du consentement des personnes concernées 
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Des procédures mises en place pour l’exercice des droits des personnes 

Les contrats des sous-traitants 

Les procédures internes en cas de violation des données 

Les preuves de consentement des personnes concernées par le traitement des données 
(cf formulaires à suivre) : 

• case à cocher pour chaque type de données (newsletter, offre commerciale…) 

• justification de l’utilisation et la récolte de données auprès des visiteurs

Etape 6 : Documenter la conformité
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Afin de pouvoir continuer à utiliser les fichiers de données collectées avant le 25 mai 
2018, vous devez obtenir le consentement exprès du client en lui adressant un mail.

Vous trouverez, dans les pages suivantes, des exemples de formulation de mails ou 
notifications à vos destinataires.  

Mail de consentement >« Nous détenons des informations personnelles vous concernant 
(nom, prénom, mail… > données à lister). Nous mettons à jour nos fichiers pour nous conformer 
aux obligations légales liées à leur conformité RGPD. » 

Si vous souhaitez continuer à recevoir notre newsletter / nos offres … merci de cocher la case {} 

Si vous souhaitez continuer à recevoir la newsletter / les offres… de nos partenaires, merci de cocher 
la case {}

LES FORMULAIRES 
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Newsletter > « Votre adresse mail est enregistrée conformément à notre Politique de 
confidentialité. En indiquant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir notre newsletter. 
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous adressant un mail et à travers les liens de 
désinscription. » 

Formulaire de contact ou générique > « En validant mon inscription, j’accepte que les 
informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées afin de….… et traitées 
conformément à notre Politique de confidentialité. » 

Cadeau / Livre blanc > « Votre adresse mail est enregistrée. En indiquant votre adresse mail, 
vous acceptez de recevoir…………………………………. Vous pouvez vous désinscrire à tout 
moment en nous adressant un mail et à travers les liens de désinscription. » 

{ } En cochant la case, vous acceptez de recevoir les propositions commerciales de nos 
partenaires. 
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Voici les obligations techniques à observer après recueil des données : 

Sécuriser les fichiers en mettant en place les mesures techniques et organisationnelles et en 
les documentant  

Gérer dans les fichiers la segmentation de la clientèle suivant les cases cochées 

Gérer l’archivage des consentements afin de rapporter la preuve du consentement en cas de 
litige ou de contrôle de la CNIL 

Gérer la durée de conservation des données 

Segmenter les bases de données en deux catégories : collecte conforme RGPD tel que listé 
ci-dessus / collecte non conforme RGPD

LES FORMULAIRES 
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L’information sur les cookies peut être indiquée dans votre politique de confidentialité, vos 
mentions légales ou sur une page dédiée de votre site : 

Définir ce que sont les cookies : leur fonction et utilisation 

Lister les cookies requérant un consentement préalable 

Informer sur les différents types de cookies utilisés (cookies de mesure d’audience, 
fonctionnels, analytiques, de partage sur les réseaux sociaux…) 

Informer sur la durée de vie des cookies 

Informer sur les moyens de suppression ou désactivation les procédures varient selon le 
navigateur utilisé (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc.)

LES COOKIES 
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Le RGPD n’est pas une tragédie ! c’est la loi qui s’adapte aux mutations de notre vie 
numérique et au souhait du plus grand nombre, de maîtriser ses données 
personnelles. 

C’est à nous, professionnels, qu’il revient de vous conseiller et vous aider à 
identifier, clarifier, sécuriser vos données. 

Maitriser vos données, c’est maitriser votre stratégie ! 

Nous sommes à votre écoute, contactez-nous 

contact@zip.fr 
0257686868

CONCLUSION 

Sources : CNIL https://www.cnil.fr// TLMR  https://www.tlmr-avocats.com/
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