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Nouveautés A Compétence Egale 

Un nouveau site internet 

- Un motion design pour 2 versions sur             
l’obligation de formation 
- Un autre très bientôt sur les 
stéréotypes 
 

- Un serious game début 2018 sur 
« comment traiter une demande 
discriminatoire »  

Et la chaîne A Compétence Egale 
YouTube n’attend plus que vous ! 

https://www.gorille.co/upload/V02B_ACE_23:11:2107-gGwP5HhN0t.mp4
https://www.gorille.co/upload/VERSION COURTE_ACE_05:12:2107-tiWjfueAFb.mp4
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M E R C I  de 

donner de l’écho à votre 

association ! 
 

En SUIVANT son actu sur les réseaux 

sociaux.  
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Bienvenue  

 

      Anne Souillard 
 



DATA PROTECTION  
les nouvelles règles 2018  

 

par Stéphanie Denis-Lecerf  
vice présidente d’A Compétence Egale 
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Un nouveau cadre juridique 

Le RGDP c’est quoi ? 
Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles 
Entrée en vigueur :  24 mai 2016 
Délai de mise en conformité : 25 mai 2018 

Qui est concerné ?  
Le RGDP s’applique : 
- Si le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi sur le 

territoire de l’UE  
- Si le traitement vise à fournir des biens et services à des résidents 

européens ou à les cibler 

De quoi parle – t – on ?  
Quels traitements ? 
Quelles données personnelles ? 

Le one stop shop et la collaboration entre autorités 
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Adoption des principes de Privacy by Design et Privacy by 
Default  
-  Mise en œuvre de toutes les mesures techniques et organisationnelles     
nécessaires au respect de la protection des données personnelles, à la fois dès 
la conception du produit ou du service et par défaut. 
-  Veiller à limiter la quantité de données traitées dès le départ (principe 
dit de « minimisation ») 

Responsabilisation des acteurs et allègement des 
formalités 
-   Plus de formalité préalable mais une conformité au règlement  
-   Tenue d’un registre précis de traitement des données 
- Privacy Impact Assessment en cas d’activité à « haut risque » 
- Obligation de documentation 
- Certification des traitements 
- Codes de conduite 

Une conformité basée sur la responsabilisation 
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• Ajout nécessaire de clauses dans les contrats : 

 

- Des clauses qui imposent des mesures techniques et organisationnelles 

- Des clauses qui augmentent la communication / coopération 

- Des clauses qui répartissent les risques de non-conformité 

Suis-je responsable de traitement  
ou sous-traitant ? 

• Le responsable d’un traitement de données à caractère 

personnel est la personne, l’autorité publique, le service ou 

l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.  
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Un renforcement des droits des personnes  

• Consentement renforcé et transparence  

Consentement valide  

 
• Clair, intelligible, 
facilement accessible 

• donné sans contrainte  

• Explicite 

• Pouvoir démontrer que le 
consentement a été donné 

• Case à cocher ( Opt-in) 

• Intérêt légitime  

• Finalité précise et 
information préalable 

 

 
 
 

 

 

 

 

Consentement non-valide 

 

• Silence, inactivité ou 

attitude passive, attitude 

implicite 

• présomption de 

consentement 

•  Case pré-cochée 

• Donné pour une autre 

finalité 

• Pas d’information 

préalable 
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- Le consentement peut être retiré à tout moment et aussi aisément qu’il a 
été donné. 
 

Un renforcement des droits des personnes 

- Information claire, précise et préalable des utilisateurs. 
 
- Possibilité de s’opposer au traitement.  

- La portabilité des données 
Un utilisateur doit pouvoir récupérer les données qu’il a fournies sous une forme 
lisible et, le cas échéant, les transmettre à un tiers. 
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Des obligations nouvelles  

Désignation d’un Data 
Protection Officer : 
 
-  Secteur public 

 
-  Suivi régulier et systématique 

de personnes à grande échelle 
 

-  Traitement de données 
sensibles ou relatives à des 
condamnations/infractions 
 

-  Possibilité de mutualiser le 
DPO ou de recourir à un DPO 
externe 

 
 

Notification des violations 
de données dans les 72 
heures au régulateur 
 
- Notification aux personnes 
concernées si pas d’encryptage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Renforcement de l’obligation de 

la sécurité des données  

 

 

- Contrôle 
 

- Cryptage 
 

- Anonymisation et 
pseudonymisation 
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Des sanctions renforcées  

 Rappel des obligations par la CNIL  

 

 

 Amende de 2 à 4 % du CA annuel mondial - Jusqu’à 20 million € 

  Suspension temporaire ou definitive des flux de données 

 Mise en demeure 

  Actions collectives  

 Réparation du dommage materiel et moral  
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Quelles étapes pour se mettre en conformité ? 

Désigner un pilote 

Les enregistrer dans un « registre des traitements » 

Cartographier les traitements, les données et les analyser 

Auditer l’ensemble des prestataires 

Revoir tous les contrats et les compléter  

Redéfinir et compléter les process internes 

Documenter la mise en conformité pour la traçabilité 

Prévoir des procédures en cas de violation de données 

S’assurer de l’obtention d’un consentement explicite 

Former et sensibiliser les équipes 

Revoir les droits des utilisateurs  
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En savoir plus  

Site de la CNIL : www.cnil.fr 



Soirée de fin d’année 2017 
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