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RÈGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES - 
RGPD 

Le projet de loi adaptant la Loi informatique et libertés au RGPD 

Projet de loi relatif à la protection des données personnelles  

Stéphanie Faber 

Le gouvernement a rendu public le 13 décembre 2017 « le projet de loi relatif à la protection des données 

personnelles », ayant pour but d’accompagner la prise d’effet en France du Règlement Général sur la 

Protection des Données, Règlement  2016/679 (« RGPD ») et la Directive 2016/680 relative à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités à des 

fins de prévention et de détection des pénales, et à la libre circulation de ces données.  

Ci-après sont exposées quelques-unes des dispositions du projet de loi. 

Un texte qui crée (temporairement) une certaine confusion  

Le projet de loi se présente comme un amendement à la Loi Informatique et Libertés (publiée en 1978, 

modifiée de façon significative en 2004), le communiqué de presse du 13 décembre précisant que le 

« Gouvernement a [...] fait le choix de conserver, dans un souci d’intelligibilité, l’architecture de la loi 

[informatique et libertés] ».  

La Loi informatique et libertés telle que modifiée par le projet de loi est particulièrement difficile à lire car elle 

laisse coexister l’ancien texte avec les nouvelles dispositions du RGPD (comme par exemple les anciennes 

dispositions sur l’application territoriale qui ont été modifiées de façon significative par le RGPD).  

L’article 20 du projet de loi prévoit de ce fait que le Gouvernement pourra prendre par ordonnance les 

mesures nécessaires à la « réécriture de l’ensemble de la loi […] afin d’apporter les corrections formelles et 

les adaptations nécessaires à la simplification et la cohérence ainsi qu’à la simplicité de la mise en œuvre 

par les personnes concernées » […] et pour « remédier aux éventuelles erreurs et omissions résultant de la 

présente loi ». Cette ordonnance sera prise après avis de la CNIL dans un délai de 6 mois à compter de la 

promulgation de la loi. 

Domaine d’application des dérogations nationales 

Dans les domaines dans lesquels le RGPD permet aux États membres d’adapter ou de compléter les droits 

et obligations prévus par le RGPD, les dispositions françaises s’appliqueront « dès lors que la personne 

concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n’y est pas établi ».  

Cependant lorsque le traitement relève de la liberté d’expression ou de la liberté de la presse, les règles 

nationales seront celles du responsable de traitement.  

Pouvoirs de la CNIL 

Le projet de loi contient un bon nombre de changements relatifs aux pouvoirs et à l’organisation de la CNIL. 

Pouvoirs étendus en matière de « soft law » (« droit mou »), notamment, la CNIL : 

 établira et publiera des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la 

mise en conformité des traitements, encouragera le développement de code de conduite et publiera 

des méthodologies de référence pour la recherche médicale ;  

 pourra prescrire des mesures de sécurité techniques et organisationnelles supplémentaires pour les 

données des santés et notamment les données génétiques ou biométriques ; 

 pourra décider de certifier ou organiser le processus de certification des personnes ; 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0490.asp
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 pourra établir une liste de traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une 

consultation préalable de la CNIL ; 

 pourra présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif au RGPD ou 

la loi Informatique et Libertés.  

Sanctions - plusieurs modifications sont relatives à la procédure de sanction et aux sanctions elles-mêmes 

(la CNIL pourra décider d’une injonction assortie d’une astreinte d’un montant maximum de 100.000 euros 

par jour).  

Contrôles - D’autres modifications concernent le pouvoir d’investigation de la CNIL (et notamment le droit 

des agents d’utiliser une identité d’emprunt pour les investigations en ligne).  

Coopérations - Il y a plusieurs dispositions sur la coopération entre la CNIL et les autres autorités de 

contrôle de l’UE y compris en ce qui concerne les contrôles conjoints. 

Transferts internationaux - Dans le cadre d’une réclamation, la CNIL pourra « demander au Conseil d’État 

d’ordonner la suspension ou la cessation du transfert de données en cause, le cas échéant sous astreinte, 

et assortit alors ses conclusions d’une demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union 

européenne en vue d’apprécier la validité de la décision d’adéquation de la Commission européenne ainsi 

que de tous les actes pris par la Commission européenne autorisant ou approuvant les garanties 

appropriées dans le cadre des transferts de données ».  

Les formalités auprès de la CNIL  

Le RGPD a supprimé les formalités préalables auprès des autorités de contrôle, à l’exception de la 

consultation préalable des autorités en cas de traitement présentant un risque après l’analyse d’impact sur 

les données personnelle (DPIA) ou des mesures de sauvegarde pour les transferts. Cependant : 

 La loi française conserve des formalités pour les données de santé dans certains domaines   

 Les traitements impliquant l’utilisation du NIR (numéro de sécurité sociale) seront autorisés dans 

cadre d’un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la CNIL, qui déterminera les 

catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements. À titre dérogatoire 

l’utilisation du NIR est autorisée pour les besoins de statistiques nationales, de recherche 

scientifique ou des relations électroniques avec l’administration française. Ce système parait 

particulièrement inflexible. 

 Un niveau élevé d’autorisation reste applicable pour les traitements pour le compte de l’État et 

notamment l’utilisation de données biométriques ou génétiques à titre d’identification et de contrôle 

d’identité).   

Délégué à la protection des données 

Le projet de loi n’ajoute pas de critères, par rapport au RGPD, à la nomination du Délégué à la Protection 

des Données ou DPO. 

Données de santé 

Traitement de données dans le domaine de la santé 

Le chapitre IX et les nouveaux articles 53 à 60 sont consacrés au traitement de données « dans le domaine 

de la santé » « mis en œuvre en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent ». Ces 

traitements n’incluent pas ceux « nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, 

de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé » qui sont couverts par 

les dispositions sur les données sensibles). Ils incluent notamment, sans y être limités, la recherché 

médicale et l’évaluation des soins. 

Le traitement de ces données devra se conformer à des référentiels, règlements types et méthodologies de 

référence établis par la CNIL en concertation avec l’Institut national des données de santé et des 

organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. La mise en œuvre devra être précédée 

(i) d’une déclaration de conformité au référentiel, règlement type ou méthodologie de référence ou (ii) d’une 
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autorisation préalable de la CNIL. La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur 

une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données 

identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.  

Le projet de loi contient aussi des dispositions sur le droit des personnes concernées, y compris en ce qui 

concerne les mineurs.  

Catégories particulières de donnée dites « données sensibles » 

Le projet de loi ajoute à l’interdiction de principe de traiter des données sensibles, de traiter des données 

génétiques, biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique (ainsi que les 

données concernant l’orientation sexuelle d’une personne).  

En revanche il autorise, en plus de ce qui est prévu à l’article 9.2 du RGPD, l’utilisation des données 

biométriques par l’employeur ou l’administration comme mode de contrôle d’accès au lieu de travail, aux 

appareils ou aux applications. 

Données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté 
connexes 

Ce type de données ne peut être utilisé que par certaines catégories de personnes, sauf dans la mesure où 

elles sont utilisées aux fins d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mis en cause, ou 

pour le compte de ceux-ci, et de faire exécuter la décision rendue, et ce dans la mesure strictement 

nécessaire.  

Par ailleurs est autorisée la réutilisation d’informations publiques figurant dans les jugements et décisions, 

sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la ré-

identification des personnes concernées.  

Représentation des personnes 

Des personnes concernées peuvent être représentées individuellement dans le cadre de leur réclamation 

auprès de la CNIL ou action à l’encontre de la CNIL par des associations ou organisations déjà habilitées à 

procéder à des actions de groupe (était rappelé que les actions de groupe ne peuvent pas porter sur 

l’indemnisation du préjudice). 

Décisions individuelles automatisées 

Le projet de loi favorise les décisions automatisées par l’administration sous réserve que cela n’inclue pas 

de données sensibles et que le responsable du traitement « s’assure de la maîtrise du traitement 

algorithmique et de ses évolutions » (sans que ceci soit davantage défini). 

Communication de violation de données personnelles 

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, fixera la liste des traitements et des catégories de 

traitements autorisés à déroger au droit à la communication aux personnes concernées d’une violation de 

données, lorsque la notification d’une divulgation ou d’un accès non autorisé à ces données est susceptible 

de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique. La 

dérogation n’est applicable qu’aux seuls traitements de données à caractère personnel nécessaires au 

respect d’une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou nécessaire à l’exercice d’une 

mission d’intérêt public dont est investi le responsable de traitement.  

Age pour le consentement des mineurs 

Le projet de loi ne contient aucune disposition sur l’âge requis et par défaut c’est donc l’âge de 16 ans qui 

s’appliquera. Il y a un débat sur le point de savoir si cela ne devrait pas être 15 ans.   
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Prochaine étapes 

Le projet de loi a déjà reçu l’avis du Conseil d’État et de la CNIL. II a été soumis par le Gouvernement le 13 

décembre à une procédure accélérée, ce qui limite le nombre de lectures par les deux chambres du 

Parlement, en vue d’une adoption avant l’échéance du 25 mai 2018.  

Même après l’adoption de cette loi, et ainsi que cela est prévu dans le texte, la Loi Informatique et Libertés 

devra faire l’objet d’un nettoyage en profondeur pour la rendre parfaitement compatible avec le RGPD.  

Nous vous tiendrons informé du texte final. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

Audition devant Madame Paula Forteza,  
rapporteure pour la commission des Lois de l’Assemblée nationale 

Le 18 janvier 2018, Stéphanie Faber a représenté la Chambre de Commerce Internationale (CCI) lors d’une audition 
devant Madame Paula Forteza, rapporteure pour la commission des Lois de l’Assemblée nationale du projet de loi 
d’adaptation au droit de l’Union européenne de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés.  

Elle était accompagnée de Sophie Tomlison, Assistant Policy Manager de la Commission de l'économie numérique de la 
CCI et Lee Bolton de la CCI France 

Stéphanie Faber a aussi préparé et communiqué à la commission des lois un document qui faciliterait la lisibilité de la loi 
sur certains points qui sont traités par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 

Un outil pratique de conformité RGPD : la CNIL met à disposition 
un logiciel pour DPIA 

Stéphanie Faber 
Anne Baudequin 

Le 22 novembre 2017, la CNIL a mis à disposition du public, à titre gratuit, un logiciel open source PIA « prêt 

à l’emploi » qui facilite la conduite et la formalisation d’analyses d’impact sur la protection des données, 

telles que prévues par le RGPD (en anglais PIA ou DPIA).  

Le logiciel est disponible en deux version (i) une « Version portable » qui se télécharge directement sur le 

poste de travail et se lance sans installation et (ii) une version web qui se déploie sur les serveurs de 

l’entreprise (disponible en mode front end ou en mode back end). 

La CNIL met en avant les caractéristiques suivantes de son logiciel : 

 Une interface didactique : L’outil repose sur une interface ergonomique, permettant de gérer 

l’ensemble des DPIAs simplement. Il met en œuvre, étape par étape, la méthode d’analyse d’impact 

de la CNIL. Plusieurs outils de visualisation permettent de comprendre en un coup d’œil l’état des 

risques du traitement concerné. 

 Un outil modulaire : L’outil peut être adapté aux besoins spécifiques du responsable de traitement 

ou aux besoins du secteur d’activité, par exemple en créant un modèle de DPIA qu’il sera possible 

de dupliquer et d’utiliser pour des traitements de nature similaires. Publié sous licence libre, le code 

source de l’outil peut être modifié afin d’ajouter des fonctionnalités ou bien l’intégrer à des outils déjà 

publiés en interne. 

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
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 Une base de connaissance juridique et technique : L’outil inclut les points juridiques qui 

garantissent la licéité du traitement, ainsi que les mesures protectrices des droits des personnes 

concernées. Il dispose aussi d’une base de connaissance contextuelle accessible à tout moment 

lors de la réalisation de l’analyse et dont les contenus, basés sur le RGPD ainsi que sur les guides 

PIA et le Guide sécurité de la CNIL, s’adaptent aux éléments du traitement à évaluer.  

Cet outil PIA est toujours en cours de développement : aujourd’hui disponible dans sa version beta, il 

évoluera dans les prochains mois, avec notamment des améliorations apportées au niveau du workflow et 

l’expérience utilisateur.  

La CNIL permet de lui communiquer les problèmes rencontrés ou suggestion d’amélioration. 

Pour plus d’information et accès au logiciel , cliquez sur le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-

telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil  

Nous saluons la création d’outils pratiques et la démarche de la CNIL.   

Contact : stephanie.faber@squirepb.com 

anne.baudequin@squirepb.com  

 

Le RGPD devient loi dans moins de 12 mois : trois étapes sur 
lesquelles il faut se focaliser sans tarder 

Stéphanie Faber 

Nous venons de dépasser le jalon officiel de la dernière année avant l’application 

directe, le 25 mai 2018, en France et dans les autres pays de l’Espace Économique 

Européen (« EEE ») du Règlement général sur la protection des données 

(« RGPD »).  Au cours des derniers mois, de nombreux États membres de l'UE ont 

travaillé sur des lois de mise en œuvre du Règlement.  La CNIL a publié la synthèse 

des contributions à sa consultation sur le profilage, le consentement, la certification 

et la notification des violations1, qui alimentera les futures lignes directrices du G29. Le G29 et des Autorités 

de protection des données (« APD ») ont publié des lignes directrices relatives à certaines des exigences du 

RGPD. Malgré cela, il reste un grand nombre d’imprécisions quant aux mesures exactes que les organismes 

publics et privés doivent mettre en œuvre progressivement au cours des 12 prochains mois.  Pour autant, il 

ne faut plus tarder.  Les organismes qui attendent des clarifications avant de démarrer seront très loin du 

niveau de conformité requis en mai de l’année prochaine. 

Cette étape cruciale de J moins 1 an devrait pousser les organismes à mettre les bouchées doubles. Il 

devient urgent de s’y mettre sous peine de se sentir dépassé. Les organismes qui ont consacré peu ou 

pas d’effort à la mise en conformité au RGPD ne devraient plus différer, mais au contraire préparer 

immédiatement un rétro-planning solide, afin de mettre en œuvre concrètement les moyens et outils de la 

conformité d'ici au mois de mai prochain. Les APD ont clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de période 

de grâce. 

Pour les retardataires, il est conseillé de se concentrer dans un premier temps sur les trois étapes 

suivantes : 

 Cartographie des traitements. À l’ère du Big Data, où les organismes collectent et analysent 

régulièrement de grandes quantités de données, il peut sembler difficile de savoir par quel bout 

commencer. De façon générale, la première étape consiste à comprendre quel type de données 

sont détenues par votre organisme – qui en a la responsabilité, d’où elles proviennent, avec qui elles 

sont partagées, comment elles sont utilisées, à quelle(s) fin(s) elles sont collectées, où elles sont 

stockées, et bien d’autres informations. Pour les petits organismes, cartographier ou faire l’inventaire 

                                                      

1 www.cnil.fr/fr/consentement-profilage-notification-de-violations-synthese-de-la-consultation-sur-le-reglement  

https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil
mailto:stephanie.faber@squirepb.com
mailto:anne.baudequin@squirepb.com
https://www.cnil.fr/fr/consentement-profilage-notification-de-violations-synthese-de-la-consultation-sur-le-reglement
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peut se faire manuellement.   Mais les sociétés brassant davantage de données peuvent envisager 

d’investir dans des outils informatiques aidant à la cartographie (pour lesquels, néanmoins, une 

certaine dose d’intervention humaine reste nécessaire).  

 Relations avec les prestataires. Dans le cadre du RGPD, les organismes doivent inclure certaines 

dispositions dans leurs contrats afin d'établir de façon claire leurs rôles et responsabilités quant au 

traitement des données. Les « responsables de traitement » se doivent de veiller à ce que leurs 

prestataires traitent correctement les données personnelles qui leur sont confiées, et les « sous-

traitants » peuvent dorénavant être tenus responsables dès lors qu'ils agissent en dehors des 

instructions des responsables de traitement. Ainsi, les organismes devraient commencer par 

identifier tous les contrats qui impliquent le traitement des données personnelles et à évaluer la 

façon dont ils doivent être révisés pour répondre aux exigences du RGPD. Les organismes aux 

États-Unis qui sont certifiés Privacy Shield devront probablement mettre à jour et renégocier leurs 

contrats pour se conformer au principe des « transferts ultérieurs ». 

 Système de gestion des demandes et réclamations.  La plupart des organismes disposent d'un 

grand volume de données personnelles stockées sur différents serveurs - parfois dans différents 

pays - et ne pourraient répondre à toutes les demandes d'accès, de rectification, d’opposition, de 

portabilité, retrait du consentement des « personnes concernées ». La mise en place d'un système 

de gestion des droits peut être très coûteuse. Afin d’être en conformité d'ici à mai 2018, il est donc 

recommandé de commercer à étudier dès à présent les solutions technologiques disponibles 

permettant de répondre efficacement aux éventuelles demandes et réclamations.  

Une bonne façon de démarrer le processus est de commencer par sensibiliser l’équipe de direction et 

gagner son engagement. Bien que le niveau des éventuelles sanctions soit un facteur de motivation fort, il 

est important que votre organisme comprenne 

que la conformité au RGPD permet aussi de 

créer de la valeur, en assurant une meilleure 

gestion des données. Une fois l’engagement 

obtenu, vous devriez créer une « équipe RGPD » 

dédiée, composée d'intervenants clés des 

principaux départements de votre organisation. 

L’intervention d’une équipe RGPD sera 

déterminante pour que les différentes tâches 

soient effectivement menées à terme.  Aborder 

les énormes exigences du RGPD et ses 

nombreux projets, sans une telle équipe et sans 

plans de travail clairs, peut sembler 

insurmontable. Et ce sans compter les 

dérogations que les États membres sont 

susceptibles d’essaimer au cours des 12 

prochains mois. 

Bien qu’une durée de 12 mois puisse paraitre longue, les organismes publics et privés doivent commencer 

au plus tôt les efforts de mise en conformité avec le RGPD, certaines tâches (telles que celles mentionnées 

ci-dessus) pouvant prendre plusieurs mois. Avec des sanctions pouvant s’élever jusqu’à 20 million d’euros 

ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, le risque en cas de non-conformité est beaucoup plus significatif. 

Contact : stéphanie.faber@squirepb.com  

 

Notre équipe Données Personnelles & Cybersécurité peut vous aider 

dans la mise en place de mesures pratiques en vue de respecter les 

contraintes mais aussi de saisir les opportunités offertes par le RGPD.  

Découvrez en ligne, les enjeux pour votre organisme et comment 

nous pouvons vous accompagner dans la mise en conformité, forts de 

notre connaissance approfondie de l’évolution du cadre 

réglementaire. 

http://larevue.squirepattonboggs.com/RGPD-Etes-vous-pret-pour-le-

25-mai-2018_a3139.html  

mailto:stéphanie.faber@squirepb.com
http://larevue.squirepattonboggs.com/RGPD-Etes-vous-pret-pour-le-25-mai-2018_a3139.html
http://larevue.squirepattonboggs.com/RGPD-Etes-vous-pret-pour-le-25-mai-2018_a3139.html
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6 étapes pour se préparer au RGPD : il est grand temps de s’y 
mettre 

https://www.cnil.fr/fr/comment-se-preparer-au-reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees 

Stéphanie Faber 

La date d’application du Règlement général de protection de données (RGPD) approche à grands pas. Il 

reste à peine plus d’un an d’ici au 25 mai 2018. D’ici là nombre d’actions sont à mener, de procédures et 

codes de conduite à mettre en place, or bon nombre de sociétés n’ont pas encore commencé. Pourtant les 

sanctions sont significatives, qu’il s’agisse d’amendes ou de décisions obligeant les entreprises à cesser 

certaines pratiques.   

Afin d’aider les entreprises à se préparer, la CNIL publie une méthodologie en 6 étapes pour anticiper les 

changements liés à l’entrée en application du RGPD : 

 

La règlementation est passée d’une logique de « formalités » à une logique de responsabilisation (en langue 

anglaise « accountability ») et de transparence. À ce titre il faut : 

1. prendre en compte la protection des données dès la conception d’un service ou d’un produit et par 

défaut ; 

2. mettre en place une organisation, des mesures et des outils.  

La CNIL liste les étapes et regroupe certains outils, parmi lesquels un tout nouveau « registre des 

traitements », des outils pour l’étude d'impact sur la vie privée (en anglais, Privacy Impact Assessment ou 

PIA), le formulaire de notification de violation de données personnelles, des outils pour le CIL, le guide de la 

sécurité. 

Notre équipe internationale de spécialistes en protection des données personnelles et cyber-sécurité peut 

aussi vous assister dans la démarche de conformité. Et ne vous y trompez pas, il y a urgence. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

Brexit et protection des données personnelles 

Stéphanie Faber 

Dans son discours du 21 juin 2017 au parlement anglais, la Reine a annoncé que le Royaume-Uni prépare 

« une nouvelle loi qui permettra au Royaume Uni de garder un régime de protection des données 

personnelles de tout premier rang ("world class") ». 

https://www.cnil.fr/fr/comment-se-preparer-au-reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees
mailto:stephanie.faber@squirepb.com
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« La loi mettra en œuvre le RGPD et la Directive sur la coopération judiciaire jusqu’à la date de sortie de 

l’Union Européene et aidera ensuite le pays à maintenir sa capacité à partager des données avec d'autres 

États membres de l'UE et à l'international après notre sortie de l'UE ». 

 

AVIS ET LIGNES DIRECTRICES DU G29 ET DE LA CNIL 

Quelles directives officielles pour la mise en œuvre du Règlement 
Européen sur la Protection des Données ? 

Anne Baudequin 

Plus que 5 mois pour se mettre en conformité avec le Règlement Européen sur la Protection des Données ! 

Les entreprises doivent désormais se mobiliser de toute urgence afin de mettre en place les mesures 

requises par le RGPD.  

Bien que la plupart des principes et des obligations énoncés dans le RGPD ne soient pas nouveaux, le 

RGPD met en place une série de règles complexes et interdépendantes dont l'application pratique est 

souvent très floue.  

Le groupe de travail « Article 29 » (le « G29 »), composé d'autorités nationales de protection des données 

de l'UE, a émis plusieurs avis et lignes directrices destinés à aider les responsables de traitement et les 

sous-traitants à comprendre la mise en œuvre pratique du RGPD en clarifiant les dispositions et en donnant 

des exemples concrets. Ces lignes directrices ne sont que des recommandations et n’ont pas force 

obligatoire mais seront sans doute décisives en cas de recours devant les juridictions compétentes.   

Vous trouverez ci-après la liste de ces documents: 

 Lignes directrices sur le consentement (EN) en vertu du règlement 2016/679 - Version adoptée 

soumise à consultation (la consultation se termine le 23 janvier 2018) ; 

 Lignes directrices sur la transparence (EN) en vertu du règlement 2016/679- Version adoptée 

soumise à consultation (la consultation se termine le 23 janvier 2018) ; 

 Lignes directrices concernant la notification de violations de données personnelles en vertu du 

règlement 2016/679 ; 

 Lignes directrices sur les décisions individuelles automatisées et le profilage (EN) ; 

 Lignes directrices sur la portabilité (FR) ; 

 Lignes directrices sur les analyses d’impact à la protection des données (AIPD) et la manière de 

déterminer si le traitement est «susceptible d’engendrer un risque élevé» aux fins du règlement (UE) 

2016/679 (FR) ; 

 Lignes directrices concernant les délégués à la protection des données (FR) ; 

 Lignes directrices concernant l'application et la détermination des amendes administratives aux fins 

du règlement 2016/679 ; 

 Lignes directrices concernant la désignation d’une autorité chef de file d’un responsable du 

traitement ou d’un sous-traitant (FR) ; 

 Avis 2/2017 sur les traitements de données personnelles au travail (EN) ; 

 Avis 01/2017 sur le projet de règlement vie privée et communications électroniques (EN). 

Ces documents peuvent être consultés sur le site internet du G29 : http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50083&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ca202dfca6-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_17   

Contact : anne.baudequin@squirepb.com  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp259_enpdf_consent.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp259_enpdf_consent.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp260_enpdf_transparency.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp260_enpdf_transparency.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/20171025_wp251_enpdf_profilage.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp242rev01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp244rev01_fr.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp244rev01_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1481215473410&uri=CELEX:02002L0058-20091219
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ca202dfca6-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_17
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ca202dfca6-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_17
mailto:anne.baudequin@squirepb.com
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Lignes directrices du G29 sur la transparence 

G29, Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679, WP260 

Anne Baudequin 

Le Groupe de l’Article 29 (G29) a publié, le 12 décembre 2017, des lignes directrices sur la transparence 

dans le RGPD. Ces lignes directrices s’ajoutent à celles sur le consentement dans le RGPD publiées le 

même jour et font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 23 janvier 2018, consultation à l’issue de 

laquelle ces lignes directrices pourront faire l’objet d’aménagements.  

Le plan du document 

Les lignes directrices rassemblent des recommandations pratiques afin de garantir l’accès des personnes 

concernées à une information complète, facilement accessible et compréhensible, avant et pendant le 

traitement et approfondissent les points suivants :  

 Notion de transparence ; 

 Critères de la transparence dans le RGPD ; 

 Informations à fournir aux personnes concernées (articles 13 et 14) ; 

 Informations quant aux traitements ultérieurs ; 

 Outils de visualisation ; 

 Exercice des droits des personnes concernées ; 

 Exceptions aux droits des personnes concernées (article 23) ; 

 Transparence et violations des données. 

Les points importants à retenir 

Les lignes directrices abordent entre autre le sujet du « trop-plein » d’information. Le G29 rappelle qu’il 

incombe aux responsables de traitement de présenter et de communiquer l’information aux personnes 

concernées de façon intelligible et succincte afin d'éviter l’excès d’information. Les informations relatives à la 

vie privée devront être présentées distinctement des autres informations. Le G29 recommande que les 

politiques de confidentialité présentent les différents thèmes par section, de façon à ce que les personnes 

concernées puissent consulter rapidement les sections qui les intéressent et ainsi éviter l’écueil de l’excès 

d’information.  

Les lignes directrices abordent l’accessibilité de l’information sur les applications pour smartphones. Il est 

recommandé, à titre d’exemple, que lorsqu’une application est installée, la politique de confidentialité ne soit 

jamais à plus de deux « taps ». Pour de nombreuses applications, cela implique l'ajout d’une section 

« confidentialité / protection des données » accessible à partir du menu. 

Le document WP29 fournit également plusieurs exemples d'expressions qui ne seraient pas considérées 

comme d’« un langage clair et simple » : 

 « Nous pourrons utiliser vos données personnelles pour développer de nouveaux services » – Cette 

expression ne fournit pas d’information sur les services concernés ou de l’utilisation faite de ces 

données pour développer ces nouveaux services; 

 « Nous pourrons utiliser vos données personnelles à des fins de recherche » – Cette expression ne 

donne pas d’information sur le type de recherche auquel il est fait référence et ;  

 « Nous pourrons utiliser vos données personnelles pour offrir des services personnalisés » - Cette 

expression ne donne pas d’information sur ce que la personnalisation implique. 
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Une annexe des lignes directrices résume les catégories d'informations devant être fournies au titre des 

articles 13 et 14. Le G29 considère que toutes les informations devant être fournies au titre des articles 13 et 

14 sont d’importance égale.  

S’agissant de l'utilisation d’icônes pour la fourniture de ces informations, telle que prévue à l'article 12, 

paragraphe 7 du RGPD2, les lignes directrices précisent que leur utilisation effective dépend de leur 

normalisation. À cet égard, le G29 recommande qu’une recherche approfondie soit menée avec l'industrie et 

le grand public pour l'élaboration d'un référentiel d'icônes. 

Il est possible de présenter des commentaires auprès du G29 sur ce document jusqu’au 23 janvier 2018. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083  

Contact : anne.baudequin@squirepb.com  

 

Lignes directrices du G29 sur le consentement 

G29, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, WP259 

Anne Baudequin 

Le Groupe de l’Article 29 (G29) a rendu public, le 12 décembre 2017, son projet de lignes directrices sur le 

consentement tel que réglementé par le RGPD. Ces lignes font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 

23 janvier 2018, consultation à l’issue de laquelle elles pourront faire l’objet d’aménagements. 

Le plan du document 

Les lignes directrices portent sur les points suivants :  

 La notion de consentement tel que prévu à l’article 4 (11) du RGPD ;  

 Les conditions de validité du consentement (librement donné, spécifique, informé, inconditionné) ; 

 Les informations à fournir ; 

 L’interaction entre le consentement et les bases légales du traitement prévues à l’article 6 ;  

 Les problématiques spécifiques, notamment le consentement des enfants, la recherche scientifique, 

et les droits des personnes concernées ;  

 Le consentement obtenu sous l’empire de la directive 95/46/CE ;  

 Questions fréquemment posées (section qui sera intégrée à l’issue de la consultation).  

Les points importants à retenir :  

 Le consentement valide doit être libre et inconditionné3. Le G29 rappelle que le consentement n’est 

pas valide si la personne concernée n’a pas de véritable choix ou que l’absence de consentement 

entraîne des conséquences négatives pour lui. En cas de déséquilibre entre la personne concernée 

et le responsable de traitement, le G29 préconise une approche au cas par cas.  

 Le consentement doit être exprimé par un acte positif dénué d’ambiguïté. Le G29 recommande aux 

responsables de traitement de développer des procédures adaptées et donne quelques exemples 

                                                      

2 Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 13 et 14 peuvent être fournies accompagnées d'icônes 
normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes 
sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine 
3 Pour rappel, l’article 4 (11) du RGPD définit le « consentement » de la personne concernée comme « toute manifestation de volonté, libre, 
spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à 
caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement » 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
mailto:anne.baudequin@squirepb.com
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de la façon dont le consentement peut être donné tel que le « swipe » (passer le doigt sur un écran), 

l’acquiescement devant une caméra, mouvement du smartphone dans le sens des aiguilles d'une 

montre ou en huit. 

 Lorsque le traitement des données à caractère personnel est effectué pour plusieurs finalités, 

chaque finalité doit être distincte et le consentement doit être obtenu pour chacune d’entre elles. 

 Le consentement doit nécessairement intervenir avant toute activité de traitement.  

 La base de licéité ne peut pas être modifiée au cours du traitement : les responsables de traitement 

qui fondent la licéité de leur traitement sur la base du consentement ne peuvent pas se fonder sur 

une autre base légale en l’absence de consentement ou de preuve du consentement.  

Le G29 exige des responsables de traitement une évaluation en détail des processus actuels afin de 

s'assurer que tous les consentements existants répondent au RGPD. Étant donné que le RGPD introduit de 

nouvelles exigences, il est probable que les responsables de traitement aient à modifier leurs mécanismes 

de consentement et à réécrire leurs politiques de confidentialité. Le G29 stipule que tous les consentements 

présumés, sur une forme implicite, par exemple une case d’opt-in pré cochée, au lieu d'une action 

affirmative claire, ne seront pas considérés comme valides en vertu du RGPD. 

Il est possible de présenter des commentaires auprès du G29 sur ce document jusqu’au 23 janvier 2018. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083  

Contact : anne.baudequin@squirepb.com  

 

RGPD : Le G29 met à jour les documents sur les BCR ou « Règles 
d’entreprise contraignantes » 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083 

Stéphanie Faber 

Le G29 a publié les documents suivants, adoptés le 29 novembre 2017, mettant à jour les règles gouvernant 

les BCR ou Règles d’entreprise contraignantes. 

 WP 256, Document de travail établissant un tableau reprenant les éléments et les principes 

contenus dans les BCR, et 

 WP 257, Document de travail établissant un tableau avec les éléments et les principes qui se 

trouvent dans les BCR « sous-traitants ». 

Le G29 indique que, compte tenu du fait que l'article 47.2 du RGPD énonce un ensemble minimal 

d'éléments à insérer dans les Règles d'entreprise contraignantes, ces tableaux modifiés visent à : 

 ajuster le libellé du référentiel précédent afin de le rendre conforme à l'article 47 du RGPD ; 

 clarifier le contenu nécessaire des BCR comme indiqué à l'article 47 (en tenant compte des 

documents WP 742 et WP 1083 pour les BCR « responsables de traitement » et document WP 204 

pour les BCR « sous-traitants », adoptés par le WP29 dans le cadre de la directive 95/46 / CE) ; 

 faire la distinction entre ce qui doit être inclus dans les BCR et ce qui doit être présenté à l'autorité 

de surveillance compétente (SA compétente) dans la demande BCR (document WP 1334 pour les 

BCR « responsables de traitement »  et document WP 195a pour le BCR « sous-traitants » ) ; 

 pour les BCR « responsable de traitement » : donner les principes des références textuelles 

correspondantes à l'article 47 du GDPR et 

  fournir des explications / commentaires sur les principes un par un. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
mailto:anne.baudequin@squirepb.com
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
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Le WP29 attire en particulier l'attention sur les éléments suivants : 

 Communs aux deux types de BCR : 

o Droit de déposer une plainte : les personnes concernées devraient avoir le choix d'introduire 

leur demande devant l'autorité de contrôle dans l'État membre de leur résidence habituelle, de 

leur lieu de travail ou du lieu où la violation aurait été commise (conformément à l'art. 77 GDPR) 

ou devant la juridiction compétente des États membres de l'UE (choix de la personne concernée 

devant les juridictions où l'exportateur de données dispose d’un établissement ou celui dans 

lequel la personne concernée a sa résidence habituelle (article 79 GDPR); 

o Champ d'application : les BCR doivent spécifier la structure et les coordonnées du groupe 

d'entreprises ou du groupe d'entreprises exerçant une activité économique conjointe et de 

chacun de ses membres (article 47.2.a du GDPR). Les BCR doivent également spécifier leur 

portée matérielle, à savoir les transferts ou l'ensemble des transferts de données, y compris les 

catégories de données personnelles, le type de traitement et ses finalités, les types de 

« personnes concernées » affectées et le nom du ou des pays tiers en question (article 47.2.b 

du GDPR). 

 Spécifiques aux BCR « responsable de traitement » : 

o Principes relatifs à la  protection des données : outre les principes de loyauté, de 

transparence, de limitation des finalités, de qualité des données et de sécurité, les BCR 

devraient également expliquer les autres principes visés à l'article 47.2.d - notamment les 

principes de licéité, de minimisation des données, de limitation de la conservation, de garanties 

lors du traitement de catégories particulières de données personnelles, exigences relatives aux 

transferts ultérieurs à des organismes non liés par les BCR. 

o  Transparence : toutes les personnes concernées bénéficiant des droits des tiers bénéficiaires 

devraient notamment recevoir les informations prévues aux articles 13 et 14 du RGPD et des 

informations sur leurs droits en matière de traitement et sur les moyens d'exercer ces droits, la 

clause relative à la responsabilité et les clauses relatives aux principes de protection des 

données. 

o Responsabilité : toute entité agissant en tant que responsable du traitement doit être 

responsable et pouvoir démontrer la conformité aux BCR (article 5.2 RGPD). 

 Spécifiques aux BCR « sous-traitant » 

o Principes relatifs à la protection des données : Outre les obligations découlant des principes 

de loyauté, de transparence, de licéité, de limitation des finalités, de qualité des données et de 

sécurité, les BCR doivent également expliquer d'autres exigences, notamment en matière de 

transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les BCR;  

o  Responsabilité : les sous-traitants auront l'obligation de mettre à la disposition du responsable 

du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations, 

pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du 

traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. (article 28-3-RGDP); 

o Contrat de prestation: le contrat de prestation entre le responsable du traitement et le sous-

traitant doit contenir tous les éléments requis, conformément à l'article 28 du RGPD. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

 

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
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RGPD : Guide de la CNIL pour les sous-traitants 

www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-un-guide-pour-accompagner-les-sous-
traitants 

Stéphanie Faber 

La CNIL a publié un guide pour sensibiliser et accompagner les sous-traitants dans la mise en œuvre 

concrète de leurs obligations au titre du RGPD. À savoir : 

 Les sous-traitants sont tenus de respecter des obligations spécifiques en matière de sécurité, de 

confidentialité et de documentation de leur activité. Ils doivent prendre en compte la protection des 

données, dès la conception du service ou du produit et par défaut, et mettre en place des mesures 

permettant de garantir une protection optimale des données. 

 Les sous-traitants ont notamment une obligation de conseil auprès des clients pour le compte 

desquels ils traitent des données. Ils doivent les aider dans la mise en œuvre de certaines 

obligations du RGPD (étude d’impact sur la vie privée, notification de violation de données, sécurité, 

contribution aux audits). 

 Les sous-traitants (sauf pour les entreprises de moins de 250 salariés), devront tenir un registre des 

activités de traitement effectuées pour le compte de leurs clients. 

 Dans certains cas, ils devront désigner un délégué à la protection des données (DPD) dans les 

mêmes conditions qu’un responsable de traitement. 

Le guide propose également un exemple de clauses de sous-traitance à adapter et à préciser selon la 

prestation de sous-traitance concernée et ce, dans l’attente de future Clauses Contractuelles Types au 

niveau de l’UE. 

La CNIL précise que le guide pourra être enrichi, compte tenu des bonnes pratiques remontées auprès de la 

CNIL par les professionnels. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

Lignes directrices du G29 sur la notification de violation de données 
personnelles 

“WP250- Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679“ 

Stéphanie Faber 

Le G29 poursuit son travail de clarification du RGPD en vue de son application 

en mai 2018.  

Le sujet de la notification des violations de données personnelles n’est pas 

totalement nouveau puisque cette obligation, qui s’appliquera à tous, existe déjà 

pour les sociétés de communication. Cependant ce travail a le mérite de 

rappeler ou d’approfondir certains points importants. 

1. Les points important à retenir   

En dehors de la notification à l’autorité et de la communication aux personnes concernées proprement dites 

le G29 apporte une position importante sur les points suivants : 

 la définition de la violation de données à caractère personnel et ce qui la distingue d’une simple faille 

de sécurité. Il est important de rappeler, car il y a souvent confusion sur ce point que les violations 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-un-guide-pour-accompagner-les-sous-traitants
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-un-guide-pour-accompagner-les-sous-traitants
mailto:stephanie.faber@squirepb.com
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portent non seulement sur l’accès ou la divulgation non autorisés ou accidentelle, mais aussi sur la 

destruction, la perte, l'altération de données personnelles ;  

 le moment à compter duquel démarre le délai de 72 heures pour notifier la violation à l’autorité de 

contrôle (à savoir, le moment à partir duquel le responsable de traitement est réputé « en avoir pris 

connaissance ») ; 

 le nouveau rôle et les nouvelles obligations du sous-traitant ; 

 les sanctions qui si elles sont « limitées » au seuil de €10 millions ou 2% du CA mondial, peuvent 

être aggravées si les autorités décident de sanctionner en tant que tels, des manquements aux 

obligations de sécurité qu’une violation de données peut aussi révéler. 

2. Le plan du document 

Le chapitre I aborde la définition de violation de données personnelles dans le cadre du RGPD, y compris : 

 les types de violations de données personnelles  

 les conséquences possibles d'une violation des données personnelles.  

Le chapitre II explique les dispositions spécifiques s’appliquant à la notification à l'autorité de contrôle 

(Article 33)  

 Quand notifier 

o quand est-ce qu’un responsable de traitement est réputé « en avoir pris connaissance » ? 

o les obligations du sous-traitant.  

 Quelles informations donner et  

o une notification faite de « manière échelonnée »  

o une notification différée  

 Une violation affectant des personnes dans plus d'un État membre 

 Conditions dans lesquelles la notification n'est pas nécessaire. 

Le chapitre III explique les dispositions spécifiques s’appliquant à la communication aux personnes 

concernées (Article 34) 

 Les informations à fournir  

 Comment contacter les individus  

 Conditions dans lesquelles la communication n’est pas nécessaire y compris la question des 

« efforts disproportionnés ». 

Le chapitre IV traite de la question de l’évaluation du « risque » et du « risque élevé »  

 Une approche par le « risque » comme déclencheur de l’obligation de notification et communication 

 Les facteurs à prendre en compte lors de l'évaluation du risque  

Le chapitre V traite de l’importance de pouvoir démontrer le respect de la règlementation (notion de 

« responsabilité » ou en anglais « accountability » article 5 (2))  

 L’exigence d’une documentation sur les violations , même si son contenu n’est pas précisé par le 

RGPD 

 Rôle du délégué à la protection des données (DPO) 

Le chapitre VI rappelle qu’il y a aussi des obligations de notification en vertu d'autres règlementations  

Les Annexes comprennent : 

 Un diagramme des cas et processus de notification  
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 Des exemples de violations de données personnelles et qui notifier ou informer. 

Il est possible de présenter des commentaires auprès du G29 sur ce document jusqu’au 28 novembre 2017. 

 

 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

Lignes directrices du G29 sur les « décisions individuelles 
automatisées » et le « profilage » 

WP251- Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 

2016/679 

Stéphanie Faber 

Les questions abordées dans ces lignes directrices sont d’une grande importance 

pour plusieurs secteurs d’activité publics ou privés. Le document cite les secteurs 

bancaire et financier, la santé, la fiscalité, l’assurance, le marketing et la publicité 

comme des exemples de domaines dans lesquels le profilage sert régulièrement 

de support à la prise de décision. 

Si l’introduction du concept de « profilage » dans le RGPD est relativement 

nouvelle, ce n’est en revanche pas le cas pour les décisions individuelles 

automatisées, qui sont déjà interdites. 

1. Le G29 aborde notamment les points suivants 

 La notion de profilage et les différentes situations dans lesquelles il est utilisé.  

 La notion de décision automatisée « affectant de manière significative » la personne concernée « de 

façon similaire » à un « effet juridique ». À savoir, même si un processus de décision automatisé n'a 

pas d'effet juridique sur les personnes, il pourrait encore entrer dans le champ d'application de 

l'article 22 s'il produit un effet équivalent ou d'une importance similaire. Le G29 envisage que cette 

notion puisse par exemple s’appliquer à certaines formes de publicité comportementale, notamment 

lorsqu’elle vise des personnes vulnérables. 

 La nécessité de fournir une information utile aux personnes concernées sur « la logique sous-

jacente » des décisions individuelles automatisées. Elle doit être simple mais compréhensible et 

utile, sans avoir besoin d’aller dans le détail du fonctionnement de l’algorithme. 

 L’information des personnes concernées sur « l'importance et les conséquences prévues » des 

décisions individuelles automatisées. 

 La nécessité de procéder à des évaluations d’impact (DPIA) en cas de profilage sur la base duquel 

des décisions sont prises, y compris lorsqu’une décision n’est pas fondée exclusivement sur un 

traitement automatisé (article 35.3, a). 

L’expérience dont nous bénéficions déjà en Europe sur ce type d’incidents est significativement renforcée par le travail de nos 

spécialistes aux États-Unis, où ce type de réglementation existe depuis de nombreuses années.    

N’hésitez pas à faire appel à notre équipe internationale de « Protection des Données personnelles et Cybersécurité » pour 

mettre en place un plan de gestion des violations de données personnelles ou pour gérer une violation quand elle survient. 

mailto:stephanie.faber@squirepb.com


 

La Revue – Janvier 2018 
 

 

 
18  squirepattonboggs.com 

2. Les lignes directrices sont organisées de la façon suivante : 

Le chapitre 1 traite des définitions de « décisions individuelles automatisées » et de « profilage » et de la 

façon dont le RGPD applique ces concepts. 

Le chapitre II explique les dispositions spécifiques qui s'appliquent à la prise de décision individuelle 

automatisée, y compris le profilage.  

 Une interdiction générale de ce type de traitement existe pour refléter l'effet potentiellement 

préjudiciable sur les individus. Le RGPD prévoit un certain nombre d’exceptions.  

 Des mesures de sauvegarde comprennent le droit d'être informé (notamment des 

informations sur la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences 

prévues), le droit d'obtenir une intervention humaine et le droit de contester la décision. 

 Le chapitre traite aussi des données sensibles. 

Le chapitre III explique le cadre juridique du profilage général. Cela inclut la prise de décision basée sur le 

profilage qui n'est pas uniquement automatisé.  

Il traite des points suivants : 

 Principes relatifs au traitement des données personnelles (article 5) 

 Licéité du traitement (article 6) 

 Données sensibles (article 9)  

 Droits des personnes concernées (droit d'être informé, droit d'accès, droit de rectification, 

droit d'effacement, droit de limitation du traitement, droit d'opposition) 

Le chapitre 4 aborde la question des enfants et du profilage. 

Le chapitre 5 traite des évaluations d'impact sur la protection des données (DPIA). 

Des annexes complètent le document : 

 Recommandations de bonnes pratiques 

 Principales dispositions du RGPD se rapportant : 

(i) à la prise de décision automatisée comme défini à l'article 22  

(ii)  au profilage général et prise de décision automatisée  

  Lectures complémentaires 

Ces lignes directrices sont d’une importante significative pour bon nombre de sociétés. Il est possible de 

présenter des commentaires auprès du G29 sur ce document jusqu’au 28 novembre 2017. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

Avis du G29 sur les traitements de données personnelles au travail 

WP 29 Opinion 2/2017 (WP249) on data processing at work 

Stéphanie Faber 

L’avis publié par le G29 met le traitement des données HR et plus généralement des données de salariés ou 

assimilés en perspective et traite à la fois du régime actuel et du RGPD.  

Il rappelle qu’en application de l’article 88 du RGPD un grand nombre d’aspects seront régis par le droit 

national des États membres, à savoir les traitements pour les besoins du recrutement, de l'exécution du 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
mailto:stephanie.faber@squirepb.com
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contrat de travail (y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives), 

de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le lieu de 

travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l'employeur ou au 

client, aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement 

ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail. 

Il reprécise un certain nombre de points ayant déjà fait l’objet d’avis précédents en 2001 (avis 08/2001 WP 

48) et 2002 (avis WP55) à savoir, notamment, la quasi impossibilité d’utiliser le consentement. Il apporte 

aussi de nouvelles précisions, comme par exemple, la nécessité de faire des évaluations d’impact ou 

« PIA » dans certains cas, ou le fait que l’avis ne se limite pas aux salariés stricto sensu mais concerne 

aussi d’autres personnes amenées à travailler dans ou pour l’entreprise. Son objectif est d’intégrer 

l’immense progrès technologique intervenu depuis les précédents avis et qui rend la collecte et la 

conservation des données beaucoup plus facile et moins couteuse.  

Il aborde un certain nombre de scenarios de risques : le recrutement, la collecte d’informations sur les 

salariés sur les réseaux sociaux, la surveillance de l’utilisation des outils informatique sur le lieu de travail , la 

surveillance de l’utilisation des outils informatique hors du lieu de travail (travail à distance, BYOD, la gestion 

des équipements portables, les dispositifs portables - notamment en matière de santé), les traitements de 

contrôle d’accès et gestion des horaires, la vidéo surveillance, la géolocalisation des véhicules des salariés 

ou les autres informations collectées par le véhicule, le partage des données des salariés avec des tiers, le 

transfert international des données.  

L’avis donne un certain nombre de recommandations, y compris la nécessité d’une très grande transparence 

(les employés devant être conscients de l’étendue de certains traitements) et de la proportionnalité du 

traitement et minimisation des données. 

C’est un document relativement court mais extrêmement dense.  

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

Documents du G29 pour la soumission de plaintes dans le cadre du 
Programme de « Privacy Shield » 

Rules of Procedure for the ‘Informal Panel of EU DPAs’ According to the EU-US Privacy Shield4 

Complaint Form for Submitting Commercial Related Complaints to EU DPAs5 

Stéphanie Faber 

Le 21 février 2017, le groupe de travail « Article 29 » (« G29 ») a publié un « Règlement intérieur du Panel 

informel d’ADP de l'UE dans le cadre du Privacy Shield » et un « Formulaire pour présentation de plaintes 

commerciales aux ADP de l'UE ». Les deux documents (en langue anglaise pour l’instant) font également 

référence au Règlement Général sur la Protection des Données (« GDPR »), qui n'est pas encore en 

vigueur. La publication de ces documents indique que les régulateurs de l'UE se préparent à la supervision 

de la mise en œuvre effective des principes du Privacy Shield par les sociétés qui y ont adhéré. 

Règles de procédure 

En vertu du Principe complémentaire III.5 « Fonctionnement des panels d’ADP » du Privacy Shield, les 

particuliers ou les organisations américains peuvent saisir un panel informel des ADP de l'UE au sujet de 

plaintes non résolues. Les règles de procédure décrivent la manière dont le panel informel des APD de l'UE 

fonctionnera. En voici quelques points clés : 

                                                      

4 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42963 
5 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42962  

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42963
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42962
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42963
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42962
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 L'autorité de protection des données (« ADP ») qui reçoit la plainte évaluera si le panel ADP est 

compétent pour la traiter et, dans le cas contraire, l’autorité peut renvoyer la plainte au Ministère 

américain du commerce, à la Federal Trade Commission ou au Ministère des Transports. 

 Le panel compétent est composé d'une ADP chef de file et généralement de deux co-examinateurs. 

 L'APD chef de file sera, en général, l’ADP qui reçoit la plainte ou est la première à recevoir la plainte 

si la plainte a été déposée auprès de plusieurs ADP. 

 Lors de la sélection des APD co-examinées, l'ADP pilote prendra en considération certains critères, 

tels que: (i) le siège des activités du groupe au sein de l'UE ; (ii) le lieu principal de traitement des 

données dans l'UE; (iii) le lieu à partir duquel les données sont transférées vers les USA ; (iv) le lieu 

où un grand nombre d’individus risquent d'être affectés par le manquement allégué; (v) l'expertise 

particulière de certaines APD; et (vi) les ressources disponibles. 

 Pour devenir co-examinateur, une ADP doit soit montrer un intérêt dans la plainte, soit être choisie 

par l’ADP chef de file. 

 Le panel fournira des conseils dans les 60 jours suivant la réception d'une plainte. 

 La société américaine aura 25 jours pour se conformer, une fois que le panel aura rendu son avis. 

Formulaire de réclamation 

Un formulaire de réclamation, sous forme de questionnaire, permet de soumettre une plainte relative au 

Privacy Shield à une ADP nationale. Son utilisation est facultative. À la fin du document, un paragraphe 

précise qui traitera les données fournies dans le formulaire, comment elles seront protégées et le fait 

qu’elles peuvent être transférées vers les États-Unis. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com 

 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

APB : mise en demeure de la CNIL 

Stéphanie Faber 

Saisie d’une plainte en 2016 à l’encontre du traitement « Admission Post-Bac » ou APB (dont l’objet est le 

recueil et le traitement des vœux des candidats à une admission en première année d'une formation post-

baccalauréat), la CNIL a mené des investigations qui ont révélé plusieurs manquements. 

S’agissant des formations non sélectives, seul l’algorithme détermine automatiquement, sans 

intervention humaine, les propositions d’affectation faites aux candidats, à partir des trois critères issus de 

l’article L 612-3 du code de l’éducation : le domicile du candidat, sa situation de famille et l’ordre de 

préférence des vœux qu’il a formulés. Or, l’article 10 de la loi Informatique et Libertés précise qu’aucune 

« décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement 

d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects 

de sa personnalité ». 

L’information des candidats sur le portail APB est insuffisante, au regard des exigences de l’article 32 

de la loi Informatique et Libertés, s’agissant notamment de l’identité du responsable de traitement, de la 

finalité du traitement et des droits des personnes. 

La procédure de droit d’accès ne permet pas aux personnes d’obtenir des informations précises 

relatives à l’algorithme et à son fonctionnement, notamment la logique qui sous-tend le traitement APB ou le 

score obtenu par le candidat. En effet, l’article 39 de la loi Informatique et Libertés dispose que les 

personnes qui exercent leur droit d’accès doivent pouvoir obtenir « Les informations permettant de connaître 

et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement 

de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé ». 

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
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La Présidente de la CNIL a décidé de mettre en demeure le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation de se mettre en conformité avec la loi dans un délai de trois mois. La réforme 

récemment annoncée du dispositif APB devra donc s’inscrire dans l’objectif d’un strict respect, 

conformément à cette mise en demeure, de la loi Informatique et Libertés. Il est rappelé en outre que cette 

mise en demeure n'est pas une sanction.  

L’utilisation des algorithmes fait l’objet de beaucoup d’attention de la CNIL. Le RGPD qui entre en vigueur 

dans quelques mois contient une série de règles s’appliquant aux décisions automatisées fondées sur le 

profilage. Cette décision de la CNIL risque donc d’être suivie de beaucoup d’autres. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

La CNIL publie la liste des formalités accomplies depuis 1979 

Site web de la CNIL 

www.cnil.fr/fr/les-formalites-prealables-accomplies-aupres-de-la-cnil-depuis-1979 

Stéphanie Faber 

La CNIL vient de publier la liste de l’ensemble des formalités accomplies par les responsables de 

traitements publics et privés auprès d’elle depuis 1979. Ces listes sont mises à jour chaque semaine. 

Par le passé il n’était possible de retrouver sur Légifrance qu’un nombre limité de formalités à savoir 

principalement celles pour lesquelles le traitement requiert une autorisation préalable de la CNIL. Pour 

connaitre toute autre formalité effectuée par un responsable de traitement, il fallait faire une demande 

auprès de la CNIL. Maintenant ces informations sont disponibles6. Ces listes ne contiennent cependant pas 

la totalité des informations fournies par le responsable de traitement à l’occasion de sa notification ou 

demande d’autorisation ou d’avis. 

Cela peut être l’occasion pour certains responsables de traitement de faire le point avant l’entrée en vigueur 

du RGPD en mai 2018, date à laquelle la quasi-totalité de ces formalités va disparaitre et être remplacée par 

d’autres obligations. Cela peut être d’autant plus important qu’il y a une sorte de période de grâce pour les 

traitements pour lesquels les formalités ont été accomplies (et qui respectent la règlementation), comme 

c’est par exemple le cas pour des traitements qui nécessiteront à l’avenir une évaluation d’impact (DPIA), 

suivie éventuellement d’une consultation de la CNIL. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

 

 

 

 

                                                      

6 Déclarations simplifiées (DS), déclarations ordinaires (DO),déclarations normales (DN), demandes d'avis (DA), .demandes d'autorisation (DT), 
demandes d'autorisation recherches médicales (DR), demandes d'autorisation évaluation de pratiques de soins (DE). 

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
https://www.cnil.fr/fr/les-formalites-prealables-accomplies-aupres-de-la-cnil-depuis-1979
mailto:stephanie.faber@squirepb.com
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NORMES ET RECOMMANDATIONS DE LA CNIL 

Recommandations sur les données relatives à la carte de paiement 
dans le cadre de la vente à distance 

https://www.cnil.fr/fr/le-paiement-distance-par-carte-bancaire 

Stéphanie Faber 

La CNIL a fait le point le 15 novembre 2017 sur l’utilisation des données de la carte 

bancaire dans le contexte des paiements à distance et ce après la révision en juillet 2017 

de ses recommandations de 2013.  

Par une délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017, La CNIL a publié de nouvelles 

recommandations concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement 

en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance, remplaçant celles de 

20137.  

Dans ces recommandations la CNIL liste : 

Les finalités légitimes 

Le paiement unique d’un bien ou service, la souscription à un abonnement impliquant des paiements 

multiples, la souscription à une offre de solutions de paiement dédiées à la vente à distance par des 

prestataires de services de paiement (cartes virtuelles, porte-cartes numérique - wallets, comptes 

rechargeables, etc.), la réservation d’un bien ou service, le service commercial permettant de faciliter les 

éventuels paiements ultérieurs, la lutte contre la fraude à la carte de paiement, la gestion des réclamations, 

la lutte contre le blanchiment. 

Dans ce cadre, certaines finalités requièrent une information supplémentaire, comme la lutte contre la fraude 

ou, un consentement séparé et un retrait facile dudit consentement, comme pour la conservation des 

données pour faciliter une transaction ultérieure. 

Les données strictement nécessaires  

Il s’agit du numéro de la carte, de la date d'expiration et du cryptogramme visuel. 

S'agissant de l'identité du titulaire de la carte, dès lors que cette donnée n'est pas requise pour la réalisation 

d'une transaction en ligne, elle ne doit pas être collectée par le système de paiement sauf lorsqu'elle est 

justifiée pour la poursuite d'une finalité déterminée et légitime, telle que la lutte contre la fraude. 

La base légale 

La CNIL considère simplement que la base légale peut varier en fonction de la finalité poursuivie par le 

traitement de données bancaires, de la nature de la transaction conclue et des modalités de son exécution.  

La durée de conservation  

La durée varie en fonction de la finalité et la CNIL précise certaines de ces durées. 

Il est précisé que la conservation du cryptogramme après la réalisation de la première transaction est 

interdite, dans tous les cas de figure, y compris pour les abonnements nécessitant différents paiements. 

                                                      

7 voir notre article https://larevue.squirepattonboggs.com/Donnees-relatives-a-la-carte-de-paiement-dans-le-cadre-de-la-vente-a-
distance_a2236.html 

https://www.cnil.fr/fr/le-paiement-distance-par-carte-bancaire
https://larevue.squirepattonboggs.com/Donnees-relatives-a-la-carte-de-paiement-dans-le-cadre-de-la-vente-a-distance_a2236.html
https://larevue.squirepattonboggs.com/Donnees-relatives-a-la-carte-de-paiement-dans-le-cadre-de-la-vente-a-distance_a2236.html
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L’information des personnes - Les mesures de sécurité 

De ce point de vue les recommandations sont inchangées, si ce n’est pour la communication des violations 

de données. 

 Utiliser des services de paiement en ligne sécurisés et conformes à l'état de l'art et à la 

réglementation applicable. « A cet égard, seuls les dispositifs conformes à des référentiels reconnus 

en matière de sécurisation de données relatives à la carte au niveau européen ou international (par 

exemple le standard PCI DSS) doivent être utilisés ». De plus, les responsables de traitement 

doivent notamment mettre en œuvre une démarche de gestion des risques. 

 Adopter « une politique de gestion stricte des habilitations de leurs personnels ne donnant accès au 

numéro de la carte de paiement des clients que lorsque cela est rigoureusement nécessaire. Des 

mesures « d'obfuscation » (masquage de tout ou partie du numéro de la carte lors de leur affichage 

ou de leur stockage) ou de « tokenisation » (remplacement du numéro de carte par un numéro non 

signifiant) doivent être mises en œuvre afin de limiter l'accès aux numéros de carte ». Le personnel 

doit être sensibilisé aux risques de fraudes et aux mesures de sécurité permettant de les éviter. 

 N’enregistrer en aucun cas des données relatives à la carte de paiement sur le terminal des clients. 

 Prendre pour la collecte de données en ligne, les mesures nécessaires pour préserver la 

confidentialité. « Les données transitant sur des canaux de communication publics ou interceptables 

doivent notamment faire l'objet de mesures techniques visant à rendre ces données 

incompréhensibles à toute personne non autorisée ». 

 Notifier toute violation de sécurité aux personnes affectées « afin qu'elles puissent prendre les 

mesures appropriées pour limiter les risques de réutilisation frauduleuse de leurs données 

(contestation de paiements frauduleux, mise en opposition de la carte, etc.) ». 

 Lorsque les données sont conservées afin de faciliter la réalisation ultérieure de transactions, « les 

accès ou utilisations de ces données doivent faire l'objet de mesures de traçabilité spécifiques 

permettant de détecter a posteriori tout accès ou utilisation illégitime des données et de l'imputer à la 

personne responsable ». 

 Les données conservées pour la lutte contre la fraude, doivent faire l'objet de mesures techniques 

visant à prévenir toute réutilisation illégitime. Par exemple en stockant les numéros de la carte de 

paiement sous forme hachée avec utilisation d'une clé secrète. 

 Mettre en en place des moyens d'authentification renforcée du titulaire de la carte de paiement. 

 Pour la collecte des données par téléphone, mettre en place des mesures de sécurité telle que la 

traçabilité des accès aux numéros de la carte. Une solution alternative sécurisée, sans coût 

supplémentaire, devrait être proposée aux clients qui ne souhaitent pas transmettre les données 

relatives à leurs cartes par ce moyen. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  
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Recommandations de la CNIL sur les « Fichiers de mauvais 
payeurs » 

www.cnil.fr/fr/fichiers-de-mauvais-payeurs-quelles-obligations-quelles-formalites 

Stéphanie Faber 

Il est fréquent qu’une société crée un fichier d’exclusion qui lui permet d’identifier les « mauvais payeurs » et 

de les exclure de toutes ses futures transactions.  

La CNIL donne les recommandations suivantes pour ce type de fichier : 

 Le fichier d’exclusion ne doit concerner que les impayés avérés ; il ne doit pas servir à détecter un 

simple risque d’impayé. Il faudra supprimer les données dans les 48 heures du paiement. 

 Une vérification humaine est effectuée avant l’inscription ; il faut réaliser des vérifications 

complémentaires comme par exemple : envoyer des relances, vérifier qu’il ne s’agit pas d’un 

malentendu, etc. 

 L’incident de paiement n’est partagé avec personne.  

 Vérifier la pertinence des données collectées. 

 Informer la personne concernée en principe au moment du contrat (il s’agit d’une information 

générale sur l’existence d’une liste d’exclusion et la possibilité que la personne y soit inscrite si elle 

ne remplit pas ses obligations de paiement) et au moment de l’impayé (des moyens dont elle 

dispose pour régulariser son paiement, de la possibilité et des moyens dont elle dispose pour 

présenter ses observations et, le cas échéant, demander un réexamen de sa situation et de son 

inscription dans le fichier d’exclusion pour impayé). 

 Informer la personne concernée de ses droits. 

 Limiter la durée de conservation des données : 3 ans à compter de la survenance de l’impayé, sauf 

à justifier par écrit de la nécessité de garder les informations plus longtemps. 

 Sécuriser le fichier et limiter l’accès aux seuls employés spécialement habilités. 

 Faire les formalités auprès de la CNIL. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

La CNIL publie le pack de conformité « véhicules connectés et 
données personnelles » 

https://www.cnil.fr/fr/vehicules-connectes-un-pack-de-conformite-pour-une-utilisation-responsable-des-
donnees 

Stéphanie Faber 

Le pack « véhicules connectés et données personnelles », publié en octobre 2017 par la CNIL, constitue un 

référentiel ou une « boîte à outils » ayant pour objectif de permettre aux professionnels du secteur d’intégrer 

la « protection des données personnelles » dès la phase de conception des produits (« privacy by design ») 

et d’assurer la maîtrise par les personnes de leurs données. 

Le pack a été élaboré en concertation avec 21 acteurs publics et privés (acteurs de la filière automobile, 

assurance et télécom et des autorités publiques). 

https://www.cnil.fr/fr/fichiers-de-mauvais-payeurs-quelles-obligations-quelles-formalites
mailto:stephanie.faber@squirepb.com
https://www.cnil.fr/fr/vehicules-connectes-un-pack-de-conformite-pour-une-utilisation-responsable-des-donnees
https://www.cnil.fr/fr/vehicules-connectes-un-pack-de-conformite-pour-une-utilisation-responsable-des-donnees
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Le pack présente 3 scenarii, avec des finalités de traitement identifiées pour chacun d’entre eux (qui ne sont 

pas limitatives) : 

 Scénario n°1 « IN => IN » : les données collectées dans le véhicule restent dans le véhicule, sans 

transmission au fournisseur de services. 

Exemple : une solution d’éco-conduite qui traite les données directement dans le véhicule aux fins d’afficher 

des conseils d’éco-conduite en temps réel sur l’ordinateur de bord. 

Finalités identifiées : amélioration de l’expérience de conduite ou de vie à bord (« infotaiment ») ; 

amélioration de la conduite d’un point de vue « sécurité routière » et maintenance préventive ; assistance 

automatisée à la conduite ; déverrouillage, démarrage et activation de certaines commandes du véhicule 

grâce aux données biométriques du conducteur. 

 Scénario n° 2 « IN => OUT » : les données collectées 

dans le véhicule sont transmises à l’extérieur pour 

fournir un service au conducteur ainsi qu’aux 

passagers. 

Exemple : contrat de « Pay as you drive » (assurance au 

kilomètre) souscrit auprès d’une société d’assurance. 

Finalités identifiées : optimisation des modèles, amélioration du 

produit ; études d’accidentologie, exploitation commerciale des 

données du véhicule (voir l’exemple ci-dessus) ; « e-Call » vers 

le 112 ; lutte contre le vol. 

 Scénario n° 3 « IN => OUT => IN » : les données collectées dans le véhicule sont transmises à 

l’extérieur pour déclencher une action automatique dans le véhicule. 

Exemple : « Infotrafic » dynamique avec calcul d’un nouvel itinéraire suite à un incident sur la route. 

Finalités identifiées : maintenance à distance ; amélioration de l’expérience de conduite (voir exemple ci-

dessus).  

Ces lignes directrices, pour chaque type de traitement identifié, précisent : 

 leurs finalités,  

 les catégories de données collectées,  

 leurs durées de conservation,  

 les informations devant être fournies aux personnes concernées (et les supports pouvant être 

utilisés),  

 les droits des personnes (le droit d’objecter pour motif légitime ou non, le droit à l’oubli, le droit à la 

limitation du traitement, le droit d’accès, le droit à la portabilité),  

 les mesures de sécurité à mettre en place,  

 les destinataires des informations,  

 les formalités auprès de la CNIL. 

Le pack met en particulier l’accent sur les points suivants : 

 Sont considérées comme « données personnelles » toutes les données qui peuvent être rattachées 

à une personne physique identifiée ou identifiable, notamment via le numéro de la plaque 

d’immatriculation ou le numéro de série du véhicule. Par exemple, les données relatives aux trajets 

effectués, à l’état d’usage des pièces, aux dates des contrôles techniques, au nombre de kilomètres 

ou au style de conduite. 

 La nécessité de permettre aux personnes concernées de contrôler leurs données en toute 

connaissance de cause. De ce fait, les acteurs doivent respecter les principes de transparence et de 
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loyauté de la collecte, qui impliquent, a minima une information des personnes concernées, voire le 

recueil de leur consentement. 

 La nécessité d’avoir une approche de protection des données dès la conception (« privacy by 

design »). Elle peut se traduire par la mise en place de tableaux de bord facilement paramétrables, 

de façon à garantir à l’utilisateur la maîtrise de ses données. 

 La CNIL encourage les acteurs à privilégier le scénario IN => IN, qui implique le traitement des 

données en local, dans le véhicule, sans transmission vers le fournisseur de services. Il offre de 

bonnes garanties en matière de protection de la vie privée pour les usagers et entraîne pour les 

responsables de traitement des obligations allégées. 

La CNIL précise que le pack a vocation à être complété et mis à jour après l’entrée en application du RGPD 

le 25 mai 2018. La CNIL indique par ailleurs que le pack a également vocation à être porté au niveau 

européen. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

La CNIL simplifie la recherche dans le domaine de la santé en 
adoptant de nouvelles méthodologies 

CNIL, communiqué de presse du 9 novembre 2016 

Délibérations de la CNIL n°2016-262 et n°2016-263 du 21 juillet 2016 

Stéphanie Faber 
Pierre-Louis Gueugnon 

À l’occasion de ses travaux de simplification en matière de recherche dans le domaine de la santé, la CNIL a 

procédé à une refonte de la méthodologie de référence MR-001 et adopté une MR-003 (ne nécessitant pas 

le recueil du consentement exprès du patient).  

Ces nouvelles méthodologies tiennent compte des récentes évolutions réglementaires dans ce domaine et 

posent un nouveau cadre plus favorable, avec des formalités allégées en contrepartie d’un strict respect de 

la vie privée du patient. 

1. Finalités de traitement  

La méthodologie de référence MR-001 (qui requière le consentement du patient) concerne :  

 les recherches interventionnelles ou biomédicales, comprenant également les recherches à risques 

et contraintes minimes ;  

 les essais cliniques de médicaments ;  

 les recherches nécessitant la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques. 

La méthodologie de référence MR-003 (qui ne requière  le consentement exprès du patient.) concerne :  

 les essais cliniques par grappes ;  

 les recherches visant à évaluer les soins courants ;  

 les recherches non interventionnelles. 

Sont exclues, les recherches qui : 

 nécessitent l’identité des personnes concernées (nom, prénom…) ; 

 nécessitent une association avec des données issues des bases médico-administrative ; 

 portent sur des données génétiques qui ont pour objet ou pour effet d’identifier ou de ré-identifier les 

personnes. 

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
https://www.cnil.fr/fr/recherches-dans-le-domaine-de-la-sante-adoption-de-nouvelles-mesures-de-simplification
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033028257&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033028290&dateTexte=&categorieLien=id
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2. Une utilisation limitée des données personnelles concernées 

Chaque méthodologie de référence énumère les données du patient qui peuvent être utilisées. Le protocole 

de recherche doit scientifiquement en justifier le recours. 

Les données utilisées ne doivent être qu’indirectement identifiantes. Seul le professionnel de santé qui prend 

en charge le patient peut avoir accès aux données nominatives. De même, les personnes ayant accès aux 

données sont précisément énumérées dans les méthodologies de référence. 

Une analyse des risques pour la vie privée du patient doit être menée afin que le responsable de traitement 

définisse des mesures adéquates pour assurer la sécurité et la confidentialité des données collectées. 

3. Durée de conservation  

Les données des patients peuvent être conservées jusqu’à : (i) la mise sur le marché du produit étudié ; (ii) 

le rapport final de recherche ; ou (iii) la publication des résultats de la recherche. 

Les données des professionnels de santé intervenant dans la recherche, peuvent être conservées jusqu’à 

cinq ans après la recherche à laquelle ils ont participé. 

Ces données sont ensuite archivées sur support papier ou informatique pour la durée de droit commun. 

Dans l’hypothèse où les données seraient réutilisées dans le cadre de nouvelles recherches, elles devront 

faire l’objet (i) de nouvelles formalités préalables auprès de la CNIL (déclaration, demande d’autorisation…) ; 

et (ii) d’une information spécifique auprès des personnes concernées. 

4. Une obligation d’information écrite et individuelle des patients  

Chaque patient doit avoir accès à une information générale concernant les activités de recherches dans 

l’établissement (par voie d’affichage, livret d’accueil, etc.), et recevoir une information individuelle concernant 

la recherche à laquelle il est invité à participer. 

Les méthodologies de référence énumèrent les informations qui doivent être portées à la connaissance du 

patient pour chaque recherche. 

5. Transfert hors de l’Union européenne  

Le transfert hors de l’UE des données des patients participant à la recherche n’est autorisé au titre de ces 

méthodologies que pour les données anonymes ou indirectement identifiantes (codées, pseudonymisées). 

6. Formalités allégées 

Les responsables de traitements n’ont désormais plus qu’à adresser à la CNIL leur engagement de 

conformité à une de ces méthodologies et, après obtention du récépissé de la CNIL, lancer l’ensemble des 

recherches entrant dans le champ d’application de la méthodologie de référence. 

Il n’est plus nécessaire d’obtenir un avis du Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière 

de recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS). 

7. Mise en conformité des traitements en cours 

Les responsables de traitement ayant procédé à un engagement de conformité à la MR-001 dans sa version 

antérieure et qui ne respectent pas les conditions fixées par la nouvelle MR-001 disposent d'un délai de 

douze mois à compter de la publication de celle-ci pour mettre leur traitement en conformité. Il n'est pas 

nécessaire que ces organismes procèdent à un nouvel engagement de conformité. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com 

 

mailto:stephanie.faber@squirepb.com


 

La Revue – Janvier 2018 
 

 

 
28  squirepattonboggs.com 

Recommandations de la CNIL sur les mots de passe 

Délibération n° 2017-012 du 19 janvier 2017 

Stephanie Faber 

La CNIL vient de publier des recommandations sur les mots de passe. Elle souhaite renforcer leur protection 

face à un certain nombre de risques. 

Exemples de risques liés à la gestion des mots de passe 

La CNIL liste notamment : la simplicité du mot de passe ; l’écoute sur le réseau afin de collecter les mots de 

passe transmis ; la conservation en clair du mot de passe ; et la faiblesse des modalités de renouvellement 

du mot de passe en cas d’oubli (cas des questions « secrètes »).  

L’authentification par mot de passe : longueur, complexité, mesures complémentaires 

La CNIL recommande le choix d’un mot de passe complexe d’au moins 12 caractères (composé de 

majuscules de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux).   

Des mesures complémentaires (restrictions d’accès, collecte d’autres données, support détenu en propre 

par l’utilisateur) permettent de réduire la longueur et la complexité du mot de passe. 

4 cas d’authentification par mot de passe sont identifiés par la CNIL dans ses recommandations. 

Sécurisation de l’authentification 

Quelles que soient les mesures mises en place, la fonction d’authentification doit être sûre : elle utilise un 

algorithme public réputé fort ; et sa mise en œuvre logicielle est exempte de vulnérabilité connue. 

La conservation des mots de passe 

Le mot de passe ne doit jamais être stocké en clair. Il doit être transformé au moyen d’une fonction 

cryptographique non-réversible et sûre, intégrant l’utilisation d’un sel ou d’une clé (qui ne doit pas être stocké 

dans le même espace). 

Le renouvellement du mot de passe 

 S’il nécessite l’intervention d’un administrateur, un mot de passe temporaire est attribué à la 

personne concernée qui devra le changer lors de sa première connexion. 

 S’il intervient de manière automatique : l’utilisateur doit être redirigé vers une interface dont la 

validité ne doit pas excéder 24 heures. 

 Si le renouvellement fait intervenir un ou plusieurs éléments supplémentaires (numéro de téléphone, 

adresse postale…) : ces éléments ne doivent pas être conservés dans le même espace de stockage 

et doivent être conservés sous forme chiffrée à l’aide d’un algorithme public réputé fort ; la personne 

doit être immédiatement informée de leur changement. 

Que faire en cas de risque de compromission du mot de passe ? 

Le responsable de traitement doit :  

 notifier la personne concernée en cas de faille de sécurité, dans un délai n’excédant pas 72 heures ; 

 lui imposer un changement de son mot de passe lors de la prochaine connexion ; 

 lui recommander de veiller à changer ses mots de passe d’autres services.  

Contact : stephanie.faber@squirepb.com 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DCFF485B7666F100CC93BF17B5D6BB27.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000033928007&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033926715
mailto:stephanie.faber@squirepb.com
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SANCTIONS DE LA CNIL 

Modification de l’autorisation unique AU-004 sur les alertes 
professionnelles 

Délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017de la CNIL 

Stéphanie Faber 

Comme cela était attendu, la CNIL a été amenée à modifier de façon significative son autorisation unique 

sur les alertes professionnelle (AU-004) à la suite des changements introduits par la loi Sapin 28 et le décret 

d’application n° 2017-564 du 19 avril 20179. Ces textes sont venus instituer un régime commun de l’alerte en 

précisant la procédure à suivre s’agissant des conditions d’émission et de traitement des alertes.  

Instauration de systèmes d’alerte obligatoires par la loi Sapin 2  

La loi Sapin 2 impose la mise en place d’un certain nombre de systèmes d’alerte et de protection des 

lanceurs d’alerte pour certains organismes publics ou privés. 

À compter du 1er janvier 2018,  les organismes suivants doivent établir une procédure de recueil des 

signalements protégeant les lanceurs d’alerte : les personnes morales de droit public ou de droit privé 

d'au moins 50 agents ou salariés, et certains autres organismes publics.10 

Par ailleurs les organismes suivants doivent mettre en place un dispositif d'alerte interne en matière de 

corruption :  les sociétés ou les EPIC dont l'effectif comprend au moins 500 salariés, ou faisant partie d'un 

groupe dont la société mère a son siège social en France, dont l'effectif comprend au moins 500 salariés et 

dont le chiffre d'affaires (consolidé ou non) est supérieur à 100 millions d'euros.  

De plus, dans le secteur financier, les entreprises ont l’obligation de mettre en œuvre des systèmes 

permettant le signalement de tout manquement aux obligations prévues par la réglementation des marchés 

financiers à l’AMF ou à l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). 

Il est à noter que l’AU-004 couvre non seulement les dispositifs d’alertes professionnelles rendus 

obligatoires par la loi Sapin 2 pour ces organismes, mais également ceux que d’autres décideraient 

volontairement de mettre en œuvre. 

Changement concernant les lanceurs d’alerte 

Désormais, l’AU-004 couvre des alertes émises non seulement par un membre du personnel de l’organisme 

mais aussi par un « collaborateur extérieur et occasionnel ».  Ceci est plus restrictif que la définition du 

lanceur d’alerte donné à l’article 6 de la Loi Sapin 2 qui se réfère à « une personne physique » (donc 

« toute » personne physique) qui dénonce des faits (listés ci-après), « dont elle a personnellement 

connaissance ».   

Les alertes doivent être faites de bonne foi et de façon désintéressée (à savoir, sans incitation financière). 

Modification significative concernant le champ d’application de l’AU 004  

Désormais, et pour se conformer aux dispositions de la loi Sapin 2, le périmètre de l’AU-004 a été étendu 

puisqu’il couvre les dispositifs d’alertes professionnelles suivants. 

                                                      

8 Voir notre article « Loi Sapin II - protection des lanceurs d’alerte » http://larevue.squirepattonboggs.com/Loi-Sapin-II-protection-des-

lanceurs-d-alerte_a3017.html  
9 voir notre article « Corruption et signalement : décrets d’application de la loi Sapin 2 » http://larevue.squirepattonboggs.com/Corruption-et-

signalement-decrets-d-application-de-la-loi-Sapin-2_a3134.html  
10 Les administrations de l'Etat, communes de plus de 10 000 habitants, départements et régions et les établissements publics en relevant ainsi que 
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035268495
http://larevue.squirepattonboggs.com/Loi-Sapin-II-protection-des-lanceurs-d-alerte_a3017.html
http://larevue.squirepattonboggs.com/Loi-Sapin-II-protection-des-lanceurs-d-alerte_a3017.html
http://larevue.squirepattonboggs.com/Corruption-et-signalement-decrets-d-application-de-la-loi-Sapin-2_a3134.html
http://larevue.squirepattonboggs.com/Corruption-et-signalement-decrets-d-application-de-la-loi-Sapin-2_a3134.html
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Signalements par des membres du personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels relatifs 

à (selon la liste de l’article 6 de la loi Sapin 2) : 

 un crime ou délit ; 

 une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par 

la France ; 

 une violation grave et manifeste d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le 

fondement d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ; 

 une violation grave et manifeste de la loi ou d’un règlement ; 

 une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général dont le lanceur d’alerte a eu 

personnellement connaissance. 

Signalements par des membres du personnel (selon les obligations de la Loi Sapin 2) : 

 relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société, 

concernant des faits de corruption ou de trafic d’influence, ce, dès lors que la mise en œuvre 

de ces traitements répond à une obligation légale ou à un intérêt légitime du responsable de 

traitement ; et 

 dans le secteur financier, relatifs aux obligations définies par les règlements européens et par le 

Code monétaire ou financier ou le Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et dont la 

surveillance est assurée par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et 

de résolution. 

La CNIL considère que cette liste couvre les sujets de la liste, plus restrictive, établie par elle dans la 

précédente version de l’AU-004.  Il est à noter que la nouvelle liste fait davantage référence à des 

manquements qu’à des lois ou règlementations s’appliquant en France (qu’il s’agisse de règles françaises 

européennes ou internationales). La seule exception concerne les règles des codes de conduites des 

sociétés en matière de corruption ou trafic d’influence, pour lesquelles le responsable de traitement peut se 

référer à son intérêt légitime pour inclure des règles faisant référence à des lois étrangères en la matière, 

comme notamment la loi anglaise (UK Bribery Act) et la loi Américaine sur la corruption de fonctionnaires 

étrangers (FCPA). La référence à l’intérêt légitime était précédemment plus générale sur l’ensemble de la 

liste des sujets.  

Comme cela est prévu dans la loi Sapin 2, sont exclues de l’AU-004 les alertes portant sur des faits 

couverts par le secret de la défense nationale, par le secret médical ainsi que par le secret des relations 

entre un avocat et son client. Pour le traitement de ces alertes, une demande d’autorisation spécifique devra 

être adressée à la CNIL. 

Concernant le traitement de l’identité du lanceur d’alerte 

La procédure de recueil des signalements doit garantir la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du 

signalement et des informations recueillies. La divulgation de ces éléments est punie d’une peine allant 

jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.  

Comme cela est prévu par la Loi Sapin 2, l’AU-004 précise que ne peuvent être divulgués, les éléments de 

nature à identifier :  

 le lanceur d’alerte, sauf vis-à-vis de l’autorité judicaire et avec le consentement de l’auteur ;  

 la personne mise en cause, sauf vis-à-vis de l’autorité judiciaire, une fois établi le caractère fondé de 

l’alerte. 

Concernant l’information des personnes 

La CNIL rappelle que l’information doit être délivrée à l’ensemble des utilisateurs potentiels du dispositif, 

c'est-à-dire aux membres du personnel mais également aux collaborateurs extérieurs et occasionnels. 
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En plus des éléments qui devaient être fournis jusqu’alors, la CNIL précise que, conformément à la loi Sapin 

2, l’information doit notamment « [contenir] les étapes de la procédure de recueil des signalements, définir 

les différents destinataires et les conditions auxquelles les signalements peuvent être adressés à chacun 

d’entre eux ». 

Par ailleurs, il est utile de rappeler que depuis octobre 2016 il faut préciser les durées de conservation des 

données. 

Quelle formalité accomplir ? 

Selon la CNIL « dans la mesure où le nouveau champ d’application de l’AU-004 couvre ceux antérieurement 

listés, les organismes qui auraient déjà accompli des formalités n’ont aucune démarche à effectuer sur ce 

point. Néanmoins, ils devront s’assurer de respecter les nouvelles conditions posées par le texte ». 

En revanche, il faudra consulter le comité d’entreprise et le CHSCT. Par ailleurs la mise en œuvre de la Loi 

Sapin 2 pourrait requérir une modification du règlement intérieur et les formalités accompagnant une telle 

modification. 

Si aucune formalité n’a été accomplie, les organismes concernés pourront procéder à un engagement de 

conformité ou, le cas échéant, saisir la CNIL d’une demande d’autorisation spécifique si leur traitement n’est 

pas conforme à l’AU-004. 

Sanctions  

Depuis Octobre 2016, le montant maximum des sanctions financières pouvant être infligées par la CNIL a 

été élevé à 3 millions d’euros. Ce montant sera encore significativement accru à l’entrée en vigueur du 

Règlement sur la Protection des Données en Mai 2018. La CNIL a aussi d’autres moyens de sanction à sa 

disposition, parmi lesquels l’injonction de cesser le traitement ou le retrait de l’autorisation. Mesures 

auxquelles s’ajoutent un certain nombre de sanctions pénales.  

En outre les données collectées à l’aide d’un système d’alerte non conforme ne peuvent être utilisées 

comme fondement de sanctions disciplinaires.  

La question des systèmes d’alerte est un sujet sensible en France. Par le passé les représentants du 

personnel de certaines entreprises n’ont pas hésité à porter la question devant les tribunaux jusqu’à la Cour 

de cassation. 

Il est donc très important de se mettre en conformité avec la règlementation. 

Règlement sur la Protection des Données « RGPD » 

Les systèmes d’alertes professionnelles sont des traitements « à risque élevé ». À ce titre ils devront, à 

compter du 25 mai 2018, sous réserve de ne pas déjà être conforme à cette date, donner lieu à une étude 

d’impact sur la vie privée ou en anglais « DPIA » et les responsables de traitement devront, le cas échéant, 

consulter l’autorité de protection des données avant de mettre en œuvre ce traitement pour les personnes 

concernées.  

Dans ce cadre l’AU-004 (qui connaitra probablement quelques adaptations supplémentaires) conservera 

toute son utilité, puisqu’elle expose de quelle façon, selon la CNIL et pour la partie française d’un système 

d’alerte, les risques pour les personnes concernées peuvent et doivent être minimisés.  

*** 

La modification de l’AU-004 était très attendue. Même si elle intervient avant l’entrée en vigueur des 

obligations de la Loi Sapin 2, il reste, par expérience, fort à faire pour se mettre en conformité et négocier les 

contrats avec les éventuels prestataires. La mise en œuvre d’un système d’alerte pourra s’avérer beaucoup 

plus ardue que par le passé. En effet, la personne recevant l’alerte devra pouvoir identifier si les faits 

tombent bien dans une des catégories autorisées alors même que hormis la corruption, elles ne sont plus 

listées par thème mais par référence plus générique à la loi (y compris pénale) et aux règlements et 

engagements internationaux de la France. Cette personne devra donc nécessairement avoir une très bonne 

connaissance du droit français. Par ailleurs, il faut aussi intégrer la conformité au RGPD.   
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La CNIL sanctionne désormais plus sévèrement les manquements 
à la sécurité des données 

Délibération n°SAN 2017-010 du 18 juillet 2017 

Délibération n°SAN-2017-011 du 20 juillet 2017 

Stéphanie Faber 

La CNIL a rendu deux délibérations à quelques jours d’intervalle, relatives à des violations de données de 

sites internet. La CNIL a décidé « au regard du contexte actuel dans lequel se multiplient les incidents de 

sécurité » d’agir plus vigoureusement à l’encontre des manquements à l’obligation de sécurité de l’article 34.  

1. Les violations de données personnelles 

Dans les deux cas ayant fait l’objet de ces délibérations, des données étaient facilement accessibles sur 

internet. 

 Pour une société de location de voitures, il s’agissait de l’accès pendant quelques mois aux données 

des 35 357 personnes adhérant au programme de réduction (identité, coordonnées, numéro de 

permis de conduire). 

 Pour une plateforme de location de véhicules entre particuliers, il s’agissait de l’accès pendant 3 ans 

aux données suivantes : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, numéro 

de permis de conduire et données de localisation du véhicule proposé à la location. 

Dans les deux cas, les sociétés prévenues par la CNIL ont immédiatement pris des mesures mettant fin à la 

violation de données. 

Dans le premier cas, l’incident était dû à l’action du prestataire de la société, alors que dans le deuxième, il 

était de la responsabilité directe de la société.  

2. Décisions de la formation restreinte de la CNIL 

Dans les deux cas, la CNIL considère que les sociétés ont « manqué à leur obligation de prendre toutes les 

mesures pour préserver la sécurité des données personnelles des utilisateurs du site, conformément à 

l’article 34 de la loi Informatique et Libertés ».  

2.1. Négligence de la société dans la surveillance des actions de son sous-traitant 

Pour la première de ces sociétés, la violation de données était la conséquence d’une erreur commise par le 

prestataire lors d’une opération de changement de serveur. La formation restreinte considère que la violation 

de données résulte d’une négligence de la société dans la surveillance des actions de son sous-traitant.  

Elle note que la société : 

 n’a imposé aucun cahier des charges à son prestataire s’agissant du développement du site. 

 l’opération de changement de serveur constituait dans le cas d’espèce une opération requérant une 

attention particulière. La société aurait dû s’assurer que la mise en production du site avait été 

précédée d’un protocole complet de test afin de garantir l’absence de toute vulnérabilité. 

N’hésitez pas à faire appel à notre équipe française et internationale pour vous accompagner dans la 

mise en conformité de vos systèmes d’alerte. 

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000035276047&fastReqId=623604798&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000035272571&fastReqId=2081373548&fastPos=1
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La CNIL a néanmoins tenu compte de la réactivité de la société dans la résolution de la violation de 

données, de son initiative de diligenter un audit de sécurité de son prestataire ainsi que de sa bonne 

coopération avec la Commission. 

La formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 40.000 euros.  

2.2. Défaut élémentaire de sécurité 

Pour la deuxième de ces sociétés, la CNIL a relevé : 

 l’ampleur de l’incident par la durée, le nombre de personnes concernées et les catégories de 

données concernées ; 

 que l’incident était lié à un défaut élémentaire de sécurité. La société aurait notamment dû mettre en 

place un processus d’authentification permettant de restreindre l’accès aux données aux seules 

personnes habilitées. Cela aurait permis d’empêcher que tout internaute puisse y avoir accès. 

La formation restreinte de la CNIL a prononcé un avertissement public à l’encontre de la société, estimant 

que les faits ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi pour une République numérique, seul un 

avertissement était encouru par la société. En effet depuis cette loi, la CNIL peut prononcer des sanctions 

financières sans mise en demeure préalable des organismes lorsque le manquement constaté ne peut faire 

l'objet d'une mise en conformité. 

La CNIL averti que « Désormais, une sanction pécuniaire pourrait être prononcée dans un cas similaire ». 

3. Portées de ces décisions 

La CNIL a visiblement décidé qu’il était temps d’infliger des sanctions financières aux auteurs de 

manquements à l’obligation de sécurité, dans la mesure où d’une part, les incidents se multiplient et d’autre 

part, les sociétés sont dans l’obligation de se préparer au RGPD. 

Il est à noter par ailleurs que la CNIL a été informée des failles de sécurité, dans les deux cas, par un site 

web se voulant récepteur et donneur d’alerte, qui annonce avoir alerté sur de nombreuses autres failles. 

Comme il vaut mieux prévenir que guérir, il est grand temps de se mettre en conformité avec le RGPD afin 

de mieux contrôler ses données et ses partenaires contractuels. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

JURISPRUDENCE 

Portée territoriale du droit au déréférencement : plus de détails à 
venir de la CJUE 

Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 11 

Stéphanie Faber 

Le Conseil d’Etat, après avoir été saisi d’un recours contre la décision de la CNIL infligeant une sanction de 

100 000 € à l’encontre de Google, suite à son refus de procéder au déréférencement sur l’intégralité des 

extensions de son nom de domaine (voir notre article « Droit au déréférencement : la CNIL prononce une 

sanction de 100 000 € »12), a décidé de poser des questions préjudicielle à la CJUE. 

                                                      

11 http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Portee-territoriale-du-droit-au-dereferencement  
12 http://larevue.squirepattonboggs.com/Droit-au-dereferencement-la-CNIL-prononce-une-sanction-de-100-000_a2859.html  

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Portee-territoriale-du-droit-au-dereferencement
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Portee-territoriale-du-droit-au-dereferencement
http://larevue.squirepattonboggs.com/Droit-au-dereferencement-la-CNIL-prononce-une-sanction-de-100-000_a2859.html
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Les questions  

Le droit au déréférencement tel que consacré par la décision CJUE du 13 mai 2014 (voir notre article 

« Moteurs de recherche : arrêt de la CJUE reconnaissant le droit à l’oubli sur internet »13) implique-t-il que le 

déréférencement soit opéré sur « l’ensemble des extensions nationales du moteur de recherche,  de telle 

sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus quel que soit le lieu à partir duquel cette recherche est 

lancée, y compris hors du champ d’application territorial du droit de l’Union européenne » ? 

En cas de réponse négative à cette question :  

 le déréférencement doit-il  « être appliqué seulement sur les résultats affichés à partir d’une 

recherche sur le nom de domaine correspondant à l’Etat où la demande est réputée avoir été 

effectuée ou s’il doit l’être également sur l’ensemble des extensions nationales des Etats membres 

de l’Union européenne de ce moteur de recherche » ? 

 le moteur de recherche doit-il, « en outre,  supprimer par la technique du « géo-blocage » les liens 

litigieux affichés à la suite d’une recherche effectuée depuis une adresse IP réputée située dans 

l’Etat où la demande a été faite ou dans tout Etat membre de l’Union européenne » ? 

Ces questions représentent un enjeu primordial et nous attendons avec impatience les réponses de la 

CJUE. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

Plaintes devant la CNIL : droit des auteurs de plaintes en cas de 
sanctions par la CNIL 

CE, 10ème et 9ème ch. réunies, du 19 juin 2017, n°398442 

Stéphanie Faber 

Le client d'une banque a déposé une plainte auprès de la CNIL pour insuffisante protection des mots de 

passe permettant d'accéder aux comptes en ligne. Après enquête, la CNIL a sanctionné la banque.  Elle en 

a informé l’auteur de la plainte (ainsi que de la clôture de la plainte), mais sans détailler la teneur de la 

sanction prononcée. L’auteur de la plainte a exercé un recours contre les décisions de la CNIL (i) sur le 

fondement de l’absence d’information sur la teneur de la sanction et (ii) sur le fondement, selon lequel la 

sanction prononcée serait insuffisante. (La liste des sanctions de la CNIL, disponible sur son site Web, 

permet de déduire que la sanction n'a été qu'un « avertissement non public », le nom de la banque n’étant 

pas divulgué). 

Dans sa décision du 19 juin 2017, le Conseil d'État a statué ainsi « lorsque la plainte conduit, comme c’est le 

cas en l’espèce, à sanctionner la personne mise en cause, la complète information de son auteur comprend 

nécessairement, y compris lorsque la sanction a été rendue publique, la communication de la nature des 

manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, sous la réserve des secrets protégés par la 

loi ». 

Toutefois, le Conseil d'État a rejeté la demande d'annulation de la décision de la CNIL pour défaut de gravité 

de la sanction. Le Conseil d'État a souligné que « L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de 

pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Il appartient au juge de censurer celui-ci en cas d’erreur de fait 

ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. En revanche, lorsque la CNIL 

a décidé d’instruire une plainte, l’auteur de celle-ci n’a intérêt à contester ni la décision prise à l’issue de 

cette instruction, quel qu’en soit le dispositif, ni la clôture de sa plainte prononcée subséquemment ». 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

                                                      

13 http://larevue.squirepattonboggs.com/Moteurs-de-recherche-arret-de-la-CJUE-reconnaissant-le-droit-a-l-oubli-sur-internet_a2370.html  

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034971149&fastReqId=736343880&fastPos=1
mailto:stephanie.faber@squirepb.com
http://larevue.squirepattonboggs.com/Moteurs-de-recherche-arret-de-la-CJUE-reconnaissant-le-droit-a-l-oubli-sur-internet_a2370.html
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Absence de déclaration CNIL et licéité de la preuve 

Cass. Soc. 1er juin 2017, n° 15-23.522 

Stéphanie Faber 
Jean-Marc Sainsard 

Le licenciement d’un salarié pour défaut de compétence et de rigueur dans l’exécution de ses taches a été 

notamment démontré par la production d’emails entre ce salarié et la direction. Le salarié a demandé que 

les emails soient écartés comme preuves illicites, la messagerie n’ayant pas été déclarée à la CNIL (même 

pas dans le cadre de la déclaration simplifiée n°46 sur la gestion de personnel). La décision de la cour 

d’appel de faire droit à cette demande a été cassée. 

La Cour de cassation considère « qu'une messagerie professionnelle ne constitue un système de traitement 

automatisé de données personnelles [soumis à obligation de déclaration auprès de la CNIL au titre de 

l’article 22 de la Loi Informatique et libertés] qu'en cas de traitement des données collectées à partir de celle-

ci, telles que les carnets d'adresses des salariés, leurs comptes individuels, ou la collecte de données de 

gestion administrative des personnels ».  La cour d’appel aurait d’abord dû constater que la messagerie 

mise en place au sein de l'entreprise constituait un système de traitement automatisé de données 

personnelles pour pouvoir faire droit à la demande du salarié. 

Mais surtout la Cour de cassation relève que les pièces litigieuses sont des emails envoyés par le salarié à 

la direction ou des emails qu'elle lui a adressés et que la direction n'avait donc pas collecté, enregistré, 

conservé ou utilisé ces emails de manière illicite, puisqu'elle les avait envoyés ou en était destinataire, ce 

que le salarié ne pouvait ignorer.  Il n’y a pas eu de contrôle du salarié par le biais de la messagerie. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com 

 jean-marc.sainsard@squirepb.com 

 

Droit d’accès aux données d’une personne décédée 

CE 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017 N° 399446    

Stéphanie Faber 

Le Conseil d’État vient de rendre une décision sur le droit pour les ayants droit d'accéder aux données 

personnelles d'une personne décédée dans le cadre d'une action en réparation de préjudice. 

Les faits 

À la suite d'un accident de circulation, une procédure judiciaire a été engagée afin de déterminer la 

réparation du préjudice subi par Mme B..., laquelle est entre-temps décédée. Son fils, a demandé à la 

mutuelle, de lui donner accès aux traitements informatisés concernant les suites de cet accident et 

comportant des informations concernant sa mère, sa sœur ou lui-même. La mutuelle lui a transmis un 

tableau résumant la teneur des courriers, courriels et appels téléphoniques, relatifs à ce sinistre. M. 

B...estimant qu'il n'avait pas été répondu à sa demande a adressé une plainte auprès de la CNIL. Cette 

dernière a clôturé la plainte au motif que le droit d'accès conféré aux personnes physiques par la Loi 

Informatique et Libertés est un droit personnel limité à la « personne concernée » et qui ne se transmet pas 

aux héritiers. M. B...demande l'annulation de cette décision devant le Conseil d’État. 

La décision 

Le Conseil d’État relève en premier lieu que « la seule qualité d'ayant droit d'une personne à laquelle se 

rapportent des données ne confère pas la qualité de "personne concernée" permettant l’exercice du droit 

d’accès ». Ceci est dans la droite ligne de la précédente décision prise presqu’exactement un an 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034858061&fastReqId=1287744704&fastPos=1
mailto:stephanie.faber@squirepb.com
mailto:jean-marc.sainsard@squirepb.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034879209&fastReqId=1399050114&fastPos=1
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auparavant, le 8 juin 2016, par le Conseil d’État (voir notre article « Le droit d’accès aux données 

personnelles d’une personne décédée »).14 

Le Conseil d’État indique ensuite qu’il en va différemment en cas d’action en réparation du préjudice. Sur le 

fondement du premier alinéa de l’article 724 du Code civil, selon lequel « Les héritiers désignés par la loi 

sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » le Conseil d’État rappelle que « lorsque la 

victime d'un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est 

transmis à ses héritiers ».  

Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses 

héritiers ont ultérieurement eux-mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés 

comme des « personnes concernées » au titre la loi du 6 janvier 1978 pour l'exercice de leur droit d'accès 

aux données à caractère personnel concernant le défunt. Cependant ce droit d’accès n’est effectif que 

« dans la mesure nécessaire à l'établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa 

réparation et pour les seuls besoins de l'instance engagée ». 

Le Conseil d’État a donc annulé la décision de la CNIL. 

Perspectives et enjeux 

Le nouveau Règlement européen, RGPD, ne s’applique pas aux données de personnes décédées et ne 

devrait donc pas influer sur cette jurisprudence. Il renvoie sur cette question à la règlementation des États 

membres.   

La loi pour une République numérique a modifié la Loi Informatique et Libertés en prévoyant à l’article 40-1 

que la personne concernée peut donner des « directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la 

communication de ses données à caractère personnel après son décès ».  La loi prévoit aussi qu’ « en 

l'absence de directives données de son vivant par la personne décédée, les héritiers auront la possibilité 

d'exercer certains droits ». (voir notre article Loi numérique : modification de la Loi Informatique et Libertés15) 

Comme nous l’évoquions déjà, en dehors de la transmission du droit à réparation, d’autres situations 

peuvent se présenter dans lesquelles il y aurait un intérêt légitime à ce que les droits d’accès, de rectification 

ou d’effacement, d’une personne décédée soient transférés aux ayants-droits (par exemple des informations 

génétiques ou médicales, peuvent être d’une importance vitale pour les héritiers). Gageons que cet arrêt n’a 

pas épuisé le sujet. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  

 

Le consentement d’abonnés téléphoniques à la publication de leurs 
données dans un État membre vaut pour tous les États membres 

CJUE 2ème Ch., 15 mars 2017, Aff. C - 536/15 

Anne Baudequin 

Dans un arrêt en date du 15 mars 2017, la CJUE a adopté la position selon laquelle le consentement d’un 

abonné téléphonique à la publication de ses données dans un État de l’Union européenne vaut pour les 

autres États membres. 

Les faits 

Une société Belge fournit des services de renseignements téléphoniques et d’annuaires accessibles depuis 

la Belgique. Cette société a demandé à ce que des sociétés de télécommunications néerlandaises lui 

                                                      

14 http://larevue.squirepattonboggs.com/Le-droit-d-acces-aux-donnees-personnelles-d-une-personne-decedee_a2953.html  
15 http://larevue.squirepattonboggs.com/Loi-numerique-modification-de-la-loi-informatique-et-libertes_a3033.html  

mailto:stephanie.faber@squirepb.com
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-536/15
http://larevue.squirepattonboggs.com/Le-droit-d-acces-aux-donnees-personnelles-d-une-personne-decedee_a2953.html
http://larevue.squirepattonboggs.com/Loi-numerique-modification-de-la-loi-informatique-et-libertes_a3033.html
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communiquent les données de leurs abonnés respectifs, et ce sur le fondement de l’obligation de mise à 

disposition prévue par le droit néerlandais transposant la directive européenne dite directive Service 

Universel.16  

Les sociétés néerlandaises ont refusé de communiquer les données de leurs abonnés au motif que 

l’obligation de mise à disposition de ces données aux fournisseurs de renseignement téléphoniques et 

d’annuaires ne s’appliquerait pas aux sociétés établies dans d’autres États membres.  

Questions préjudicielles 

La juridiction néerlandaise a soumis les questions préjudicielles suivantes à la CJUE : 

 une société est-elle tenue de mettre à disposition d’un fournisseur de services de renseignements 

téléphoniques et d’annuaires les données de ses abonnés alors même que celui-ci est établit dans 

un autre État membre ? 

 dans l’affirmative, cette mise à disposition implique-t-elle le recueillement des consentements des 

abonnés pour la mise à disposition de leurs données en fonction des pays dans lesquels la société 

qui demande ces données est établie ?  

La position de la CJUE 

Dans son arrêt, la CJUE adopte les positions suivantes :  

 S’agissant de la première question, la CJUE répond que la directive Service Universel couvre toutes 

les demandes, notamment celles faites par une entreprise établie dans un État membre autre que 

celui dans lequel l’entreprise ayant attribué le numéro de téléphone est établi. 

 S’agissant de la deuxième question, la CJUE répond qu’il n’y a pas lieu pour les abonnés de donner 

un consentement distinct selon l’État membre vers lequel leurs données peuvent être transmises au 

motif que :  

o la transmission de ces données à une autre société afin de publier un annuaire public sans 

qu’un nouveau consentement ait été donné par l’abonné ne porte pas atteinte à la 

substance même du droit à la protection des données à caractère personnel ; 

o le refus de mettre à disposition les données d’abonnés d’une société au seul motif que celle-

ci serait établie dans un autre État membre que la société sollicitant ces données serait 

incompatible avec le principe de non-discrimination.  

Ainsi, Il n’y a pas lieu pour l’entreprise qui attribue des numéros de téléphone à ses abonnés de formuler la 

demande de consentement adressée à l’abonné de sorte que celui-ci exprime son consentement de 

manière distincte selon l’État membre vers lequel les données le concernant peuvent être transmises.  

Le consentement des intéressés n'est pas toujours requis pour le partage de leurs données et l’on ne peut 

pas toujours objecter l’absence de recueil de consentement à l’utilisation des données.  

Contact : anne.baudequin@squirepb.com 

 

                                                      

16 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard 
des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") 

mailto:anne.baudequin@squirepb.com
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CONFIDENTIALITÉ DES CORRESPONDANCES 

Confidentialité des correspondances électroniques : consentement 
tous les ans pour l’utilisation à des fins publicitaires 

Décret n° 2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées 
Article D. 98-5-I du code des postes et des communications électroniques modifié 

Stéphanie Faber 

Un décret est venu préciser la périodicité selon laquelle il faut recueillir le consentement exprès de 

l'utilisateur afin d'autoriser l'exploitation informatique du contenu de ses correspondances électroniques. 

Rappel sur les modifications législatives récentes 

La Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a étendu le champ d’application de la 

confidentialité des correspondances électroniques. La confidentialité s’applique dorénavant non seulement 

aux « opérateurs de communication électronique » mais aussi aux « fournisseurs de services de 

communication au public en ligne » (tels qu’ils sont définis dans cette loi). 

La loi est aussi venue préciser sur quoi porte la confidentialité et les exceptions. 

Mais surtout la loi encadre l’utilisation du contenu des correspondances à des fins publicitaires, (ou 

des fins statistiques ou d'amélioration du service) en exigeant le consentement express de l’utilisateur et 

spécifique à chaque traitement. 

Pour plus de détails voir notre article « Loi numérique : confidentialité des correspondances électroniques » 

http://larevue.squirepattonboggs.com/Loi-numerique-confidentialite-des-correspondances-

electroniques_a3048.html  

La périodicité du recueil du consentement  

Pour les nouveaux traitements, le décret fixe cette périodicité à un an.  

Attention pour les traitements antérieurs au 31 mars 2017, le premier consentement est recueilli dans les 

six mois à compter de cette date.  

Références  

Le décret modifie à cet effet l'article D. 98-5-I  du code des postes et des communications électroniques pour 

l'application du IV de l'article L. 32-3 du même code. 

Actions 

Les prestataires doivent donc maintenant organiser le recueil périodique du consentement. Consentement 

qui devra être obtenu de façon express et spécifique à chaque finalité et sans être noyé dans des conditions 

générales ou autres informations. Nous pouvons vous assister dans cette démarche. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/ECFI1706935D/jo/texte
http://larevue.squirepattonboggs.com/Loi-numerique-confidentialite-des-correspondances-electroniques_a3048.html
http://larevue.squirepattonboggs.com/Loi-numerique-confidentialite-des-correspondances-electroniques_a3048.html
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Confidentialité des correspondances électroniques (la loi) 

Article L 32 (23°) et article L. 32-3 du Code des postes et des communications électroniques 

Stephanie Faber 

La Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a répondu à l’attente des opérateurs de télécom 

en imposant aux applications et services internet de messagerie ou de VoIP l’obligation de respecter le 

secret des correspondances.  

Le secret des correspondances 

L’article L 32-3 du Code des postes et des communications électroniques est venu préciser sur quoi portait 

le secret des correspondances. Il couvre : 

 le contenu de la correspondance,  

 l'identité des correspondants,  

 ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints.  

Les prestataires tenus de respecter le secret 

L’article 32-3 ne limite plus cette obligation  aux « opérateurs de communication électronique »17 mais l’étend 

au « Fournisseurs de services de communication au public en ligne ». 

Définition du « Fournisseur de services de communication au public en ligne » 

La définition a été ajoutée à l'article L. 32 (alinéa 23°).  

Il s’agit des personnes assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la 

communication au public en ligne, au sens du IV de l'article 1er de la LCEN 18 

L’article 32, alinéa 23°, précise qu’il s’agit notamment : 

 des éditeurs de service de communication au public en ligne,   

 des hébergeurs.   

Clairement sont visées toutes les sociétés internet et applications offrant des services de messagerie texte, 

photo, vidéo sur internet et de VoIP, et autres OTT, qui jusqu’à présent échappaient à la réglementation 

s’appliquant aux opérateurs de télécom. 

Exceptions 

Le traitement automatisé d'analyse, à des fins : 

 d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances, ou  

 de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants. 

Traitement avec le consentement de l’utilisateur 

Sous réserve du consentement de l’utilisateur, il sera possible de procéder au traitement automatisé 

d'analyse, à des fins : 

 publicitaires,  

                                                      

17 On entend par « opérateur » toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou 
fournissant au public un service de communications électroniques. 
18 On entend par « communication au public en ligne « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un 
caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre 
l'émetteur et le récepteur.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033219763&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20170111&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=757324957&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE9791AE0AF64039AABBCF88439A8581.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000033219756&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20170111&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1


 

La Revue – Janvier 2018 
 

 

 
40  squirepattonboggs.com 

 statistiques ou 

 d'amélioration du service. 

Le consentement doit être :  

 exprès  

 recueilli à intervalle régulier (selon une périodicité fixée par voie réglementaire) qui ne peut être 

supérieure à un an.  

 spécifique à chaque traitement. 

Les prestataires doivent donc adapter leurs pratiques et notamment obtenir un consentement express et 

spécifique pour le traitement à des fins publicitaire ou autres. 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com 

 

NOS BLOGS 

larevue.squirepattonboggs.com  

http://larevue.squirepattonboggs.com 

Depuis plus de vingt ans, le bureau parisien de Squire Patton Boggs diffuse chaque mois La Revue 

auprès de ses clients et abonnés. Les articles publiés dans ce numéro hors-série en sont extraits.  

Le blog http://larevue.squirepattonboggs.com regroupe tous les articles publiés depuis janvier 2006 en matière 
de protection des données personnelles et droit du numérique, mais également tous les autres sujets 
intéressant le monde des affaires : droit des sociétés, fiscalité, droit du travail, contentieux arbitral et 
judiciaire, médiation, droit commercial, technique contractuelle, droit bancaire et financier, droit des 
assurances, droit aérien, procédures (nationales et internationales) applicables aux entreprises en 
difficulté. 

Le blog Security and Privacy // Bytes 

www.securityprivacybytes.com 

Le blog Security and Privacy // Bytes de notre équipe internationale Data Privacy and Cybersecurity a été 

lancé en octobre 2017. Le blog, entièrement en anglais, dédié à la protection des données et à la cyber 

sécurité apporte un éclairage sur des sujets clés, de portée internationale, avec une approche pratique. Il 

est donc dorénavant séparé du blog Global IT and Technology Law qui conserve cependant les archives 

des anciens articles sur ces sujets.  De nombreux billets visent à aider les entreprises à se préparer à 

l’entrée en vigueur du RGPD en mai 2018.   

Et de nombreux autres blogs 

Squire Patton Boggs publie de nombreux blogs thématiques vous permettant de vous tenir informé de 

l’actualité juridique concernant des sujets de portée internationale. Pour n’en citer que quelques-uns :  

 The Anticorruption Blog : www.anticorruptionblog.com  

 Brexit Legal : www.brexitlegal.com  

 Employment Law Worldview Blog : www.employmentlawworldview.com  

La liste complète de nos blogs figure à l’adresse : www.squirepattonboggs.com/en/footer/blogs 
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