
Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protec-
tion des données (RGPD) sera applicable. De nom-

breuses formalités auprès de la CNIL vont disparaître. 
En contrepartie, la responsabilité des entreprises sera 
renforcée ; elles auront alors obligation à veiller à 
ce que les données personnelles stockées dans 
leurs systèmes soient à tout moment et en tout 
lieu, sécurisées contre les risques de perte, de vol, 
de divulgation ou contre toute compromission.  
Si malgré tout, elles étaient piratées, l’entreprise 
concernée devrait le notifier, dans les plus brefs dé-
lais, à l’autorité compétente (la CNIL en France) et in-
former les personnes concernées, si un risque réel 
d’atteinte à leur intimité était établi. Surtout en cas 
de négligence, l’entreprise s’expose à des sanctions 
pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % de 
son chiffre d’affaires annuel mondial, 5 ans d’em-
prisonnement et 300 000 euros d’amende pénal.  

A titre d’exemple, la CNIL a prononcé une sanction pé-
cuniaire de 40 000 euros le 18/07/2017 à l’encontre 
d’une entreprise pour manquement de sécurité des 
données stockées.

Si les offres d’assurance Cyber ont très récemment évo-
lué pour faire face à ce besoin réglementaire, la préven-
tion reste la meilleure arme et la CNIL propose de se 
préparer à cette nouvelle réglementation en 6 étapes :

DÉSIGNER UN PILOTE
 
Pour  mener à bien  la gouvernance des données per-
sonnelles de votre structure, vous aurez besoin d’un vé-
ritable chef d’orchestre qui exercera une mission d’in-
formation, de conseil et de contrôle interne : le délégué 
à la protection des données. En attendant 2018, vous 
pouvez d’ores et déjà désigner un « correspondant in-
formatique et libertés », qui vous donnera un temps 
d’avance et vous permettra d’organiser les actions à 
mener.

CARTOGRAPHIER VOS TRAITEMENTS DE DONNÉES 
PERSONNELLES

Pour mesurer concrètement l’impact du règlement 
européen sur la protection des données en votre pos-

session, commencez par recenser de façon précise vos 
traitements de données personnelles. L’élaboration 
d’un registre des traitements  permettra de faire le 
point.

PRIORISER LES ACTIONS

Sur la base de votre registre, identifiez les actions à me-
ner pour vous conformer aux obligations actuelles et à 
venir. Priorisez ces actions au regard des risques que 
font peser vos traitements sur les droits et les libertés 
des personnes concernées.

GÉRER LES RISQUES 

Si vous avez identifié des traitements de données per-
sonnelles susceptibles d’engendrer des risques élevés 
pour les droits et libertés des personnes concernées, 
vous devez mener, pour chacun de ces traitements, une 
analyse d’impact sur la protection des données (PIA).

ORGANISER LES PROCESSUS INTERNES 
 
Pour assurer un haut niveau de protection des don-
nées personnelles en permanence, mettez en place 
des procédures internes qui garantissent la prise en 
compte de la protection des données à tout moment,  
sans omettre l’ensemble des événements qui peuvent 
survenir au cours de la vie d’un traitement (ex : faille de 
sécurité, gestion des demandes de rectification ou d’ac-
cès, modification des données collectées, changement 
de prestataire).

DOCUMENTER LA CONFORMITÉ 

Pour prouver votre conformité au règlement, vous de-
vez constituer et regrouper la documentation néces-
saire. Les actions et documents réalisés à chaque étape 
doivent être réexaminés et actualisés régulièrement 
pour assurer une protection des données en continu. 
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