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En 2017, les sollicitations RGPD sont devenues innombrables

• Ceux qui vendent des produits miracles qui vous rendront conforme au RGPD

• Ceux qui vous incitent à effectuer une mise en conformité «brutale» et  ponctuelle, uniquement
pour le 25 mai 2018, uniquement pour éviter les sanctions …

• Ceux qui ne tiennent pas compte des problématiques d’organisation interne des entreprises 
(ressources, disponibilités, maturité, …)

• Ceux qui négligent l’équilibre entre les mesures techniques et organisationnelles (awareness
program, directives internes, …)

• Ceux qui cherchent à faire peur aux entreprises (sanctions) pour leur vendre du service

La démarche RGPD au sein de l’entreprise suisse doit :

- Cibler la protection de la personnalité des citoyens EU lors des traitements

- Viser à atteindre une conformité RGPD et à s’y tenir dans la durée 

RGPD : le grand battage
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• La plupart des entreprises ne sont pas encore en conformité totale avec la 
législation actuelle (LPD, directive 95/46 CE)

• L’auto-régulation est peu pratiquée (SGPD, CPD/DPO)

• L’exemption de déclarer les fichiers a été fort mal interprétée 

• Disparités de maturité importantes entre les entreprises suisses :

• classification des actifs (pour identifier les fichiers de données personnelles) 

• marquage des données (pour savoir ce qui est sensible, ce que l’on doit faire,  …) 

• cartographie des processus et traitements (pour identifier exhaustivement les 
traitements de données personnelles soumises à la LPD et /ou au RGPD)

• Awereness program, disposition règlementaires, directives aux employés

• Organisation de la sécurité de l’information    

La maturité des entreprises suisses
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• la mise en conformité «ponctuelle» ou «par à-coups» représente un risque 
important pour l’entreprise :

• Absence de gestion de la conformité dans la durée 

• Pas d’adaptation des mesures juridiques, organisationnelles et techniques à 
l’évolution naturelle des menaces dans l’environnement économique actuel

• Pas de «boucle» de mesurage de l’efficience des mesures mises en place, et donc pas 
de processus d’amélioration continue

• Croyance que l’on est conforme et qu’on le restera dans la durée 

• Une telle conformité «de façade» ne protégera par l’entreprise au 25.5.2018

• Le vrai risque pour l’entreprise Suisse n’est pas d’écoper d’une sanction, c’est de 
provoquer une atteinte à la personnalité des citoyens de l’UE

RGPD – La conformité par à-coups
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• Le projet de révision de la LPD et le RGPD présentent un grand nombre de similitudes, 
mais le RGPD est plus exigeant

=> Une mise en conformité groupée a du sens, à condition de prendre le RGPD comme 
référentiel

Les points communs ayant un impact sur l’organisation :

• La classification des données personnelles et sensibles est identique

• Passage au mode «documentation des traitements» (registre des traitements) en 
remplacement ou complément du mode «enregistrement des fichiers»

• Le «profilage» remplace la notion de profil de la personnalité

• Les nouveaux droits des personnes concernées sont relativement similaires (la future LPD sera 
toutefois plus faible)

• Obligation d’effectuer une analyse d’impact (PIA) dans certains cas

RGPD et P-LPD
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• Concernant les bonnes pratiques en matière d’organisation de la protection des données, 
la Suisse est pionnière depuis la révision de la LPD entrée en vigueur en 2008 :

• Possibilité pour les entreprises de fonctionner en mode d’auto-régulation en nommant leur 
propre  CPD/DPO

• Possibilité de faire certifier un Système de Gestion de la Protection des Données (SGPD)  basé 
sur la théorie des systèmes de management et calqué sur la norme ISO 27001:2013

• Ces bonnes pratiques ont pour objectifs :

• d’atteindre une conformité durable 

• de s’inscrire dans un processus d’amélioration continue.

• Elles représentent le meilleur anti «à-coups» possible. 

• Elles favorisent la synergie entre la protection des données et la sécurité de l’information

Conformité RGPD : les bonnes pratiques
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• Il ne peut y avoir de protection des données sans sécurité de l’information

 organisation permanente et  surveillance périodique de l’efficience et de l’équilibre des mesures 
organisationnelles et techniques

 mise en œuvre d’un système de management de la sécurité de l’information (SMSI) conforme à 
un référentiel reconnu sur la scène internationale, par exemple ISO 27001:2013

• A défaut d’un SMSI certifiable, mise en œuvre du cycle minimal :

1. Gestion des risques (analyse, évaluation, décisions de traitement)

2. Mise en œuvre des mesures organisationnelles et technique pour traiter les risques

3. Contrôle ou audit de l’efficience des mesures mises en œuvre

4. Correction des écarts observés et amélioration continue

• Périodicité idéale du cycle : annuelle

• Dans le cas des PME, il faut au moins conserver la gestion annuelle des risques

Sécurité de l’information, les minimas
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• Évaluation de la maturité de l’entreprise 
• certifications, gouvernance, BCRs, gestion des risques, SCI, … … 

• Inventaire des fichiers (LPD) ou des traitements (RGPD) de données personnelles 
• Existe-t-il une classification des actifs informationnels ou une cartographie des processus de l’entreprise ?

• Existe-t-il  un registre des fichiers de données personnelles ? 

• Classification des données et des traitements
• Les informations et leurs traitements sont-ils correctement classifiés? Y compris les données personnelles ou 

sensibles? 

• Les traitements sont-ils convenablement documentés ? Existe-t-il un registre des traitements ?

• Gestion de projets de l’entreprise : 
• L’entreprise a-t-elle intégré  le concept Privacy by Design lors de la conception des systèmes de traitement?

• Un  PIA est-il effectué systématiquement lors du développement ou de la modification du traitements de 
données sensibles présentant un risque d’atteinte à la personnalité ?

La mise en œuvre en entreprise
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• Analyser les mesures de sécurité de l’information mises en place
• Sont-elles suffisantes et conformes à l’état de l’art ? 

• Leur efficience est-elle contrôlée périodiquement ?

• Analyser le niveau de conscientisation (awareness) des employés ou des sous-traitants qui 
manipulent des données personnelles :
• Les employés ou les sous-traitants ont-ils reçu une formation adéquate?

• Sont-ils à l’aise en toutes circonstances avec les règles à appliquer lorsqu’ils traitent ou manipulent des 
données personnelles?

• Déterminer quelles sont les législations et règlementations applicables 
• selon la nature de la personne (physique ou morale) /responsable du traitement (organe fédéral, cantonal, de 

droit privé ?)

• selon le principe de territorialité de l’Art. 3 RGPD (concernant des citoyens EU)

• Cas de la communication transfrontière des données

La mise en œuvre en entreprise
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• Identification des responsabilités en matière de protection des données
• Sont-elles clairement définies? Les responsables de fichiers/traitements sont-ils identifiés ?

• Les responsables sont-ils bien formés et conscients de leurs devoirs?

• Conduite d’entretiens avec tous les responsables de fichiers/traitements
• Quelles directives ont-ils donné aux «processors», ou à ceux qui réalisent effectivement les traitements?

• La sous-traitance est-elle bien maitrisée? Est-elle suffisamment organisée et contrôlée?

• Aborder la gestion des incidents de sécurité et de protection des données, la notification à l’autorité de 
contrôle si applicable, la gestion des droits d’accès aux données et aux traitements, leur contrôle périodique, 
la gestion des consentements lorsque ils sont exigibles, …

• Evaluer la conformité aux principes de base de la protection des données (licéité, finalité, proportionnalité, 
bonne foi, …)

• Rédiger un Gap Analysis décrivant les écarts constatés  dans l’entreprise et le chemin à 
suivre pour y remédier, sous forme d’un plan d’action priorisé.

La mise en œuvre en entreprise
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• Responsable de traitement : responsable du but et du contenu du traitement
• Solides connaissances des bases juridiques concernant le métier exercé (finance, santé, …)

• Le responsable des traitements et ses sous-traitants sont responsables des non conformités  relatives aux 
traitements de données personnelles (RGPD Art 24(1) et guidelines du G29 du 5.4.2017)

• DPO : responsable de la mise en œuvre de la protection des données
• Solide connaissance de la législation applicable en matière de protection des données

• Compétence en organisation de la protection des données

• Le DPO n’est pas responsable des non conformités  relatives aux traitements (guidelines du G29 du 5.4.2017)

• Auditeur interne

• CISO : responsable de la mise en œuvre de la sécurité de l’information

• Risk Manager en matière de sécurité de l’information

Le multi-casquettes doit être envisagé dans les PME et petites structures, mais il faut faire 
attention aux conflits d’intérêts …

Les différents acteurs de la mise en œuvre RGPD / LPD
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Fin de  la présentation
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