
Ces deux dernières décennies l’Union Européenne (UE) a été à l’avant-garde s’agissant de l’évolution de la réglementation en matière de 
protection des données personnelles. L’UE a adopté un nouveau cadre légal qui va renforcer les droits des résidents de l’UE, tout en imposant 
une série d’obligations supplémentaires aux entreprises opérant au sein de l’UE ou en dehors de celle-ci. La nouvelle législation – connue sous 
le nom de « Règlement Général sur la Protection des Données » (RGPD) – entrera en vigueur le 25 mai 2018.

L’échéance de mai 2018 semble offrir une période de transition généreuse. Pourtant, pour faire face à l’ampleur des changements imposés par le RGPD, les 
entreprises concernées doivent se préparer dès à présent et prendre un certain nombre de mesures qui leur permettront d’être en conformité le moment venu. 

RGPD

Le RGPD concerne-t-il mon entreprise? 
Le RGPD affectera chaque entreprise et organisme public qui traite les données personnelles de résidents de l’UE, y compris :

Chaque employeur dans l’UE.

Toutes les entreprises qui offrent des biens ou des services à des personnes dans l’UE ou qui suivent leurs comportements, y compris les entreprises 
qui n’ont aucune présence dans l’UE (ce qui signifie donc que le RGPD aura un effet extraterritorial). 

Toutes les entreprises qui traitent les données personnelles de résidents de l’UE pour le compte d’autres entreprises (les « sous-traitants »).

Conséquences du RGPD
Par rapport à la règlementation actuelle, le RGPD met davantage l’accent sur les obligations des « responsables de traitement » (c’est-à-dire ceux 
qui déterminent à quel moment, de quelle façon et à quelles fins les données personnelles sont traitées). Il impose également une série d’obligations 
nouvelles aux « sous-traitants » (c’est à dire ceux qui traitent les données pour le compte de responsables de traitement), ceux-ci n’étant pour le moment 
soumis qu’à d’éventuelles obligations contractuelles imposées par les responsables de traitement.

Un nouveau régime de responsabilité va s’appliquer, qui obligera les entreprises traitant des données personnelles à tenir un registre des activités de 
traitements démontrant la conformité aux exigences du RGPD. Dans certains cas, il sera nécessaire de modifier significativement les processus, voire le 
modèle économique de l’entreprise. Les autorités nationales de protections des données seront dotées de pouvoirs d’audit et d’enquête pour s’assurer que 
les procédures requises sont respectées.

Le RGPD va renforcer et étendre de façon significative les droits des personnes concernées, et ce à différents égards. Dans le même temps, les 
responsables de traitement et les sous-traitants pourront faire l’objet de sanctions administratives importantes en cas de manquement au RGPD. La 
sanction financière pourra atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial. Le RGPD établit également un droit à réparation pour les 
personnes concernées et permettra à des associations actives dans le domaine de la protection des données d’introduire des recours collectifs y compris, 
selon les pays, pour demander une indemnisation des personnes concernées.



Quelles sont les principales nouvelles exigences?
Le RGPD introduit un régime de protection des données européennes plus strict et contraignant, qui s’appliquera (du moins en principe) de manière plus harmonisée dans l’ensemble de l’UE. Les principaux changements comprennent :

Une responsabilité directe des sous-traitants – Pour la première fois, les organismes effectuant, dans 
le cadre de prestations de service, un traitement des données personnelles pour le compte d’autres entreprises 
(tel que les prestataires cloud ou les hébergeurs de sites internet) seront directement responsables pour tout 
manquement au RGPD et pourront faire l’objet de sanctions administratives. De plus, les contrats conclus 
avec ces sous-traitants devront prévoir d’avantage d’obligations à la charge de ceux-ci. Il est probable que les 
garanties et les limitations de responsabilité prévues dans les contrats existant soient renégociées.

Des notifications en cas de « violation des données » – Il sera obligatoire pour les responsables de 
traitements de notifier l’autorité compétente, lorsque cela est possible dans les 72 heures, de la violation 
de données pouvant entraîner un risque pour les droits et libertés des personnes physiques concernées ; il 
faudra aussi informer directement ces dernières, dans les meilleurs délais, s’il y a un « risque élevé » pour 
leurs droits et libertés.

Des libertés individuelles nouvelles et étendues – Le RGPD confère aux individus un nouveau  
« droit à l’oubli » (droit à l’effacement de leurs données personnelles), un nouveau droit à la portabilité des 
données (droit de recevoir leurs données personnelles et de les transmettre à un autre organisme, y compris 
un concurrent du prestataire, pour une utilisation ultérieure) et renforce leur droit d’accès aux données les 
concernant. Les individus auront également un droit étendu de s’opposer au traitement, y compris un droit 
absolu de s’opposer à la prospection commerciale, ce qui pourrait avoir d’importantes implications pour les 
entreprises qui procèdent à des analyses de comportements.

Des restrictions sur le « profilage » – Il y aura de nouvelles limitations concernant le profilage, et 
notamment l’obligation d’obtenir le consentement préalable, de strictes obligations d’information, ainsi que 
l’obligation de respecter le droit des individus à s’opposer au profilage.

La nomination de délégués à la protection des données – (ou Data Protection Officers, DPO) – Un 
responsable de traitement ou un sous-traitant aura l’obligation de nommer un DPO avec une expertise dans la 
protection des données et rapportant directement au plus haut niveau de direction, dans le cas où (a) il s’agit 
d’un organisme public, ou (b) les « activités de base » exigent un suivi régulier et systématique, à grande 
échelle, des individus ou consistent en un traitement, à grande échelle, de données personnelles sensibles ou 
relatives à des condamnations.

L’obligation de “cartographier les données” et de les documenter – Les responsables de traitement 
et les sous-traitants devront tenir des registres complets de leurs activités de traitements, comportant 
notamment des informations sur les finalités du traitement, les catégories de personnes et de données 
personnelles concernées, les destinataires, les transferts internationaux, et la durée de rétention. Ils devront 
aussi tenir un registre des incidents de violation de données personnelles, développer et mette à jour des 
documents d’information ou politiques de  confidentialité pour chaque gamme de produits, conserver la 
preuve des consentements recueillis, etc.

Le consentement – Le RGPD pose de nouvelles exigences concernant la validité et la preuve du 
consentement de la personne concernée, lorsque ce consentement est utilisé comme base du traitement.

Une transparence et une information renforcées – Le RGPD définit des informations spécifiques 
devant être mises à disposition des personnes concernées (par exemple dans les politiques de confidentialité) 
et impose de fournir à celles-ci une information claire et aisément accessible. 

Des études d’impact sur la vie privée (EIVP) – Celles-ci seront obligatoires avant tout traitement  
« à risque élevé », tel que le profilage ou le traitement « à grande échelle » de données personnelles sensibles 
(comme les dossiers médicaux) ou de condamnations. Les autorités devront préciser ce qui constitue un 
traitement « à risque élevé ». Le champ d’application devrait cependant demeurer relativement large. 

Les transferts en dehors de l’UE – Le niveau de sanction en cas de non-respect de l’interdiction de 
transférer des données personnelles vers un pays tiers ou à une organisation internationale qui ne présente 
pas un niveau adéquat de protection des données personnelles est extrêmement élevé. Il est donc plus 
important que jamais pour les entreprises de confirmer que le transfert des données de leurs salariés ou 
clients est effectué conformément à l’une des méthodes autorisées (clauses contractuelles types, Privacy 
Shield, règles d’entreprises contraignantes (BCR), etc.).

Quel sera l’impact du Brexit?

Le retrait officiel du Royaume-Uni de l’UE ne devrait pas être achevé avant l’entrée en vigueur du 
RGPD en mai 2018. Cela signifie que les entreprises implantées au Royaume-Uni doivent d’ici là, 
elles aussi, préparer leur mise en conformité au RGPD. Si le Royaume-Uni devient, post-Brexit, 
membre de l’Espace Economique Européen (EEE), le RGPD continuera à s’appliquer. Dans le cas 
contraire, il y a néanmoins une forte probabilité que le Royaume-Uni choisisse de s’y soumettre, ou 
d’appliquer un régime miroir, afin de faciliter les échanges commerciaux avec l’UE et de nombreuses 
autres régions du monde qui attachent de l’importance à la confidentialité des données.
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Comment nous aidons les entreprises à faire face aux nouvelles exigences du RGPD
Notre équipe Données Personnelles & Cybersécurité dispose de l’expertise nécessaire pour aider votre entreprise à 
appréhender et à mettre en œuvre des approches pratiques permettant de relever les défis et les opportunités que 
présente le RGPD.

Nos spécialistes en protection des données situés sur différents continents ont une connaissance approfondie du 
cadre évolutif de la protection des données et conseillent d’ores et déjà des PME et groupes internationaux sur 
leurs nouvelles obligations.

Nous pouvons aider votre entreprise à se préparer au RGPD en travaillant avec vous sur les initiatives suivantes :

Conseils et assistance dans la mise en conformité d’ici à 2018 des produits, services, processus et systèmes, 
y compris :
• Mise en place, comme l’exige le RGPD, de la cartographie des traitements et assistance dans 

l’identification de lacunes dans la conformité – nous avons élaboré des documents détaillés que vous 
pourrez utiliser.

• Evaluation d’un traitement pour savoir s’il peut être considéré comme étant « à risque élevé» et réalisation 
des études d’impacts sur la vie privée (EIVP).

• Rédaction ou vérification de tout nouveau contrat, notamment sur la répartition des responsabilités en cas 
de manquement au RGPD – et revue des contrats existants pour identifier s’ils doivent être mis à jour.

• Assistance dans l’évaluation de l’adéquation à la réglementation des dispositifs de sécurité de votre sous-
traitant, notamment par le biais d’une liste de points à vérifier.

• Vérification et/ou réécriture des notices d’information ou politiques de confidentialité de façon à ce 
qu’elles comprennent les nouvelles informations requises par le RGPD.

• Mise en place de mécanismes pour obtenir le consentement explicite des personnes concernées, ce qui 
est d’importance stratégique pour les sociétés engagées dans le suivi des comportements, la publicité 
comportementale ou toute autre forme de profilage.

• Assistance dans l’établissement d’un plan solide de gestion des violations de données personnelles 
qui vous aidera à respecter le délai de notification de 72 heures – notre expérience approfondie des 
plans d’alerte, d’analyse, de gestion et de notification aux Etats-Unis et au Royaume-Uni nous rendent 
particulièrement à même d’aider nos clients à se préparer aux exigences encore plus élevées du RGPD. 

Conseil et assistance aux prestataires agissant en qualité de « sous-traitants » dans l’évaluation des risques 
de leur activité à la lumière de leur nouvelle responsabilité. 

Conseil et assistance en matière de clauses contractuelles types, contrats de transfert soumis à autorisation, 
Privacy Shield et règles d’entreprises contraignantes (BCR).

Conseil et assistance pour les autres mesures permettant de légitimer les transferts de données personnelles 
en dehors de l’UE.

Assistance dans le développement de bonnes relations avec les autorités nationales de protection des 
données, et notamment pour les consultations obligatoires ou volontaires auprès de celles-ci, les réponses 
aux questions ou enquêtes de celles-ci. Et, le cas échéant, la représentation de votre entreprise.

Formations sur les problématiques liées à la protection des données personnelles dans l’UE pour toutes les 
parties prenantes au sein de votre entreprise.

Conseil sur les implications du Brexit, du « guichet unique » et toute autre problématique juridictionnelle 
d’importance stratégique.

Assistance dans vos actions de sensibilisation des autorités nationales et européennes de protection des 
données pour vous aider à expliquer et faire valoir votre position en vue d’influencer leur interprétation du 
RGPD, lorsque cela est d’une importance stratégique pour l’industrie ou le secteur d’activité.

Conseil aux groupements représentant les acteurs d’un secteur d’activité donné dans l’élaboration de 
nouveaux programmes de certification et de codes de conduite.
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Les entreprises exerçant une activité au sein l’UE ou avec elle, doivent prendre 

conscience que la mise en conformité au RGPD ne pourra pas se réduire à un exercice 

mécanique de validation des différents points. Cela demandera un effort global en interne pour 
interpréter et appliquer les nouvelles règles. Pour plus d’information sur la façon dont nos avocats, 
experts en protection des données, peuvent vous conseiller et vous assister dans cet effort, vous 
pouvez contacter tout membre de notre équipe Données Personnelles & Cybersécurité.



Contacts

Le Groupe International “Données Personnelles & Cybersécurité” est sous la direction de:

Ann LaFrance
T +44 207 655 1752
E ann.lafrance@squirepb.com

Philip Zender
T +1 415 393 9827
E philip.zender@squirepb.com

Australie
Margie Tannock
T +61 8 9429 7456
E margie.tannock@squirepb.com 

Belgique
Anthony Bochon
T +322 627 76 28
E anthony.bochon@squirepb.com 

Monika Kuschewsky
T +32 2 627 7646
E monika.kuschewsky@squirepb.com

Chine
Dan Roules
T +86 21 6103 6309
E daniel.roules@squirepb.com 

République Tchèque
Hana Gawlasová
T +420 221 66 2240
E hana.gawlasova@squirepb.com 

Danica Sebestová
T +420 221 662 263
E danica.sebestova@squirepb.com 

France
Stéphanie Faber
T +33 1 5383 7583
E stephanie.faber@squirepb.com 

Allemagne
Annette Demmel
T +49 30 7261 68 108
E annette.demmel@squirepb.com 

Andreas Fillmann
T +49 69 1739 24 23
E andreas.fillmann@squirepb.com 

Jörg Staudenmayer
T +49 7031 439 9632
E jorg.staudenmayer@squirepb.com 

Hong Kong
Nicholas Chan
T +852 2103 0388
E nick.chan@squirepb.com 

Hongrie
Ákos Eros
T +36 14 287 155
E akos.eros@squirepb.com 

Csaba Vári
T +36 14 287 159
E csaba.vari@squirepb.com 

Japon
Takujiro Urabe
T +81 3 5774 1800
E takujiro.urabe@squirepb.com 

Scott Warren
T +81 3 5774 1800
E scott.warren@squirepb.com 

Pologne
Edyta Dubikowska
T +48 22 395 5526
E edyta.dubikowska@squirepb.com 

Eligiusz J. Krzesniak
T +48 22 395 5524
E eligiusz.krzesniak@squirepb.com 

Ewelina Witek
T +48 22 395 5565
E ewelina.witek@squirepb.com 

Russie
Irina P. Golovanova
T +7 495 258 5253
E irina.golovanova@squirepb.com 

Sergey A. Treshchev
T +7 495 258 5250
E sergey.treshchev@squirepb.com 
 

République Slovaque
Tatiana Prokopová
T +421 2 5930 3433
E tatiana.prokopova@squirepb.com 

Espagne
Fernando González
T +34 91 426 4843
E fernando.gonzalez@squirepb.com

Royaume-Uni
Aline Doussin
T 44 207 655 1146
E aline.doussin@squirepb.com 

Caroline Egan
T +44 121 222 3386
E caroline.egan@squirepb.com 

Francesca Fellowes
T +44 113 284 7459
E francesca.fellowes@squirepb.com 

Asel Ibraimova
T +44 227 655 1208
E asel.ibraimova@squirepb.com

Stuart James
T +44 121 222 3645
E stuart.james@squirepb.com 

Andrew J. Wilkinson
T +44 207 655 1783
E andrew.wilkinson@squirepb.com 

Ukraine
Peter Z. Teluk
T +380 44 591 3154
E peter.teluk@squirepb.com 

Etats-Unis
Paul C. Besozzi
T +1 202 457 5292
E paul.besozzi@squirepb.com 

Clark K. Ervin
T +1 202 457 5234
E clark.ervin@squirepb.com

Gretchen Ramos
T +1 415 743 2576
E gretchen.ramos@squirepb.com

Ivan Rothman
T +1 415 954 0241
E ivan.rothman@squirepb.com
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