
RGPD et DPO

Nouvelles obligations pour la protection des données



Rôle du Réglement Général de Protection des Données

.

• Les rôles du règlement et du délégué

• Quelques définitions

• Nouveautés / Changement

• Une méthode

• En bref



Rôle du Réglement Général de Protection des Données

.

• Harmonisation au sein de l'UE
– Des exceptions aux droits nationaux subsistent : santé, NIR, mission d'intérêt publique, 

archivages, recherche, 

• Nécessité d'une « confiance numérique » : évolution technologie rapide et explosion des 
données collectées

• Entré en vigueur à partir du 25 mai 2018 avec l'obligation pour chaque établissement 
public de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPO en anglais) pour cette 
date

Rôle du DPO
• Informer, conseiller et accompagner : sensibilisation aux enjeux de la protection des données

• Etre le contact CNIL, recevoir les réclamations et superviser des audits internes

• Bilan annuel du registre de traitement.



Définition

.

• Données à caractère personnel : information se rapportant  à une personne physique 
identifié ou identifiable, c'est à dire directement ou indirectement : nom, numéro d'identification, 
localisation, physique, ...



Définition

.

• Traitement : Toute opération effectuée automatiquement ou non et appliqué à des données 
ou des ensembles de données à caractère personnel

– La collecte
– L'enregistrement
– L'adaptation ou la modification
– La communication 
– La conservation
– La destruction ...



Définition

.

• Fichier : ensemble structuré et stable de données à caractère personnel et accessibles selon 
des critères déterminés

– Pour faire simple des logiciels métiers ou des fichiers excel

• Le responsable de traitement : Le maire ou président.

– C'est la Personne responsable civilement et pénalement.



DPO, c'est nouveau ?

.

• Non
– Il y avait déjà la nécessité de déclarer le traitement des données personnelles 
– Il était possible d'avoir un correspondant informatique et liberté mutualisé.

Qu'est ce qui change alors ?
• Les droits des personnes sont renforcés

– Information claire, accord préalable
– Obligation d'information si perte ou violation des données.
– Répondre aux demandes

• Le risque aggravé de sanctions
– Amende / prison avec sursis

• Une nouvelle logique de responsabilité
– Point particulier des sous traitants (respect du RGPD : faille de sécurité, audit, 

destructions de données)

•  Un délégué à la protection des données est obligatoire



Comment Faire ? Progressivement !

       Désigner votre DPO

      Réaliser votre registre de 
traitement

      Analyse des risques informatiques

      Gérer les risques

      Documenter / organiser



Comment Faire ? Progressivement !



A partir de maintenant

.

• A vérifier : 

– Mentions d’information claire sur mes fiches ou mon site internet
 https://www.cnil.fr/fr/modele/mention/formulaire-de-collecte-de-donnees-personnelles

• Quelques règles de bonne pratique à adopter

– Données demandées sont-elle nécessaire : numero de sécurité sociale pour les 
inscriptions scolaires ? Non !

– Diffusion de données : anonymiser les données quand elle ne sont pas nécessaire
– Supprimer les données collectées quand elle ne sont plus nécessaire : avis d’imposition  

de l’année N-3 recu il y a deux ans !



On peut faire encore plus pratique ?

.

• Exemple de fiche • La sécurité informatique : 
L ‘essentiel en 3 thèmes

• Quelle compétence
– Avez vous quelqu’un qui gère 

votre box, votre ordinateur, votre 
serveur ?

• Quel sécurité
– Quand vous allumez votre poste, 

avez vous un mot de passe ?
– Avez vous un antivirus ? À jour ?
– En cas de perte, vol ou 

destruction de vos données, 
pouvez vous les récupérer.

– Existe t-il des droits d’accès aux 
répertoire .

Question subsidiaire : envoyez vous 
des fichiers à des tiers comportant des 
données personnelles ?




