
Règlement général relatif à la protection 
des données à caractère personnel en

Europe:

Quels changements?

Quels nouveaux outils de conformité?
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Introduction



Objectifs de la réforme du cadre légal

 L’Europe a voulu des règles plus effectives et adaptées 
à l’ère numérique et connectée, à la mondialisation

 des droits individuels et des voies de recours renforcés

 réduire les contraintes administratives pour les 
acteurs , les formalités sans réelle plus-value

 approfondir l’harmonisation à travers l’UE pour 
simplifier la conformité, plus de sécurité juridique

 faciliter la supervision par les autorités de protection 
des données, renforcer les sanctions en cas de non 
respect des règles et les possibilités d’intervention et 
recours des personnes  concernées
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Les grands axes de la modernisation

 Les principes fondamentaux sont reconduits et clarifiés

 Les mêmes règles appliquées dans tous les pays par les 
autorités de surveillance qui collaborent entre elles via 
un «One stop shop » avec un mécanisme de cohérence

 misant sur l’ « accountability » des acteurs, au lieu des 
formalités déclaratives et des autorisations préalables

 Attitude proactive exigée pour vérifier la licéité, transparence, 
sécurité et proportionnalité des traitements et pour organiser 
leur conformité en continu et documenter les mesures prises

 «Risk based approach, scalability, Liability !         

 Un sérieux défi pour tous: Etre prêt pour le 25.05.2018!
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Une autre approche, des changements
significatifs auxquels il faut s’adapter

• L’obligation d’information et de transparence renforcée

• Conditions du consentement (= éclairé, libre, univoque) 
aggravées (prouver une manifestation active de volonté, interdiction 
de couplage avec l’accès au service, pas de position de faiblesse)

• Obligations du sous-traitant étendues (à clarifier par contrat)

• Droits individuels précisés et complétés (droit d’accès, à 
l’effacement, à l’oubli, à la portabilité, à la limitation du traitement)

• Décision automatisée, p- ex. à l’aide de profilage soumise au 
consentement explicite, sauf si prévue par contrat ou la loi

• Documentation obligatoire des incidents de sécurité 
Notification des violations de données à caractère personnel
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Une nécessaire organisation proactive

 «Accountability» = be able to demonstrate compliance

1. Auto-analyse  de la conformité et des conditions

2. Evaluation d’impact des traitements à risque 
Data protection by design & by default

3. Notices d’information et facilitation de 
l’exercice des droits des personnes concernées

4. Sensibilisation du personnel et procédures

5. Suivi des incidents et gestion des réclamations

8Présentation du Commissaire la Protection des banques de Données de l’Etat luxembourgeois



Présentation de la Commission pour la Protection des Données luxembourgeoise
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Registre des activités de 
traitements de données 
à caractère personnel 
(article 30 du Règlement)
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Responsable(s) du traitement et sous-traitants

Responsable du traitement

 •L'entité qui prend les décisions concernant le 
traitement des données, qu'elle effectue ou 
non ce traitement elle-même. 

Sous-traitant

 •L'entité qui traite les données personnelles 
pour le compte du responsable du traitement.
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Sous-traitant (traitement pour compte d’autrui)

Les actions du sont régies principalement par les clauses du contrat qui 
l'unit au responsable du traitement. Le Règlement énonce toutefois 
certaines obligations spécifiques applicables au sous-traitant: 

 Traiter les données uniquement selon les instructions du responsable 
du traitement 

 Prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et 
faire appliquer une politique de sécurité adaptée aux risques

 Supprimer les données ou les restituer au responsable du traitement 
une fois le traitement effectué 

 Soumettre à l’accord du responsable du traitement le recrutement 
d'autres sous-traitants et les astreindre les mêmes conditions 

 Conserver tous les documents relatifs au traitement des données

Le Règlement considérera un sous-traitant comme un responsable du 
traitement, s’il agit comme tel ou si ses actions excèdent le mandat qui lui 
a été conféré par le responsable du traitement en ce qui concerne 
l'activité de traitement concernée. 13



Registre des activités de 
traitements de données 
à caractère personnel 
(article 30 du Règlement)
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L’analyse doit être validée ensemble avec 
les responsables métier et opérationnels

 Formuler les finalités 
primaires poursuivies en 
relation avec les bases 
légales/réglementaires.

 Mentionner des sous-
finalités analysées suivant 
les opérations effectuées 
et l’«output» recherché

 Indépendamment de 
l’outil informatique utilisé 
ou de la base de données 
alimentée.

 Mentionner les sources 
des données traitées

 Identifier les finalités 
secondaires/ultérieures

 En cas de mise à 
disposition de données 
à des entités étatiques 
tierces dans l’exercice 
de leurs prérogatives ou 
de missions publiques 
spécifiques: mentionner 
les destinataires
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Data protection by design: Autodiagnostic 
des risques et des «safeguards» nécessaires

 Recensement des risques et impacts potentiels pour tout 
le cycle de vie des données collectées

 Mesures préventives en place et garanties appliquées:

 Minimisation (au regard des finalités légitimes définies) :
– des données, – des usages; – des agents autorisés 
d’accès, -de la communication à des tiers, -de la durée de 
conservation, envisager l’anonymisation/pseudonymisation

 Analyse critique de la protection des données dès la 
conception des applications: choix technologiques et 
organisation appropriée à définir suivant la sensibilité: 
Architecture protégée, journalisation des accès et écritures, chiffrement ? 
contrôles ponctuels
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Désigner un délégué à la 
protection des données 
interne/externe

Y a-t-il un pilote à bord ?
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Data protection by design, by default
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Introduction d’un nouveau concept volontariste

 Dès le conception (des systèmes, processus fonctionnels,…) 

garantir le respect des principes (en prenant en compte la 

nature, la portée, les finalités et les risques du traitement, mais 

aussi l’état des connaissances et les coûts de mise en œuvre) au 
moment de la détermination des moyens du traitement
(choix d’architecture, techniques et configuration des fonction-

nalités opérationnelles) ainsi que de leur utilisation:

• Minimisation des données collectées, enregistrées et stockées

• Limitation des accès, partages et transmissions,

• de la durée de conservation des données /Anonymisation

• Mesures de sécurité techniques et organisationnelles

• Sensibilisation du personnel/réglementation et procédures int.

• Mécanismes permettant le contrôle et audits périodiques
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Évaluations d'impact 
relatif à la 
protection des 
données
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Évaluations d'impact relatif à la 
protection des données

 Obligatoire lorsque le traitement est susceptible de présenter un 
risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques 
(notamment en cas d'utilisation de nouvelles technologies) tel que : 

•Les traitements automatisés dont le profilage, 

•traitement à grande échelle de données sensibles, ou 
•Ceux impliquant la surveillance systématique à grande échelle 

d'une zone accessible au public. 

L'autorité de contrôle produira une liste complémentaire

 Description détaillée du processus de collecte et de traitement

 Vérification de la nécessité et proportionnalité des opérations

 Evaluation systématique des risques à chaque stade du traitement

 Identification des mesures aptes à y faire face et à les réduire
22



Consultation préalable de l‘autorité de 
protection des données (art. 36)

 Le(s) responsable(s) doi(ven)t consulter l'autorité de contrôle 
lorsque l'EIPD (évaluation d’impact pdd) indique que le traitement 
présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne 
prenait pas de mesures pour atténuer le risque.

 Lorsque l'autorité de contrôle est d'avis que le traitement envisagé 
constitue une violation du RGPD (en particulier lorsque le 
responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou 
atténué le risque), l'APD dispose de huit semaines dès réception de 
la demande de consultation pour répondre ou produire un avis. 
La loi des États membres peut obliger le responsable du traitement 
d'obtenir l’autorisation préalable de l'autorité de contrôle lorsque le 
traitement est effectué dans l'intérêt du public, y compris lorsqu'il 
relève de la protection sociale et de la santé publique.
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Be able to demonstrate your compliance
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Questions & réponses

Vos observations, 
questions ?
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