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INTRODUCTION 
HISTORIQUE DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Loi Informatique et 
libertés du 6 
janvier 1978 

Directive 
95/46/CE du 
24 octobre 
1995 

Décret 
n°2005-
1309 du 
20 octobre 
2005 Règlement 

européen sur 
la protection 
des données 
adopté le 14 
avril 2016  

Mise en 
application 
du 
règlement  
le 25 05 
2018 

Projet de loi relatif 
à la protection des 
données 
personnelles 

Environ 3 mois pour les entreprises pour  

se mettre en conformité et en position concurrentielle  

Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée le 13 février 2018 et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, 

de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
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1. LE RGPD, QUELS IMPACTS SUR NOS 
CLIENTS ? 

 LES NOTIONS CLÉS  

 PRÉSENTATION DU RGPD 

 DEUX CHANTIERS EN UN 

 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

 LES DROITS DES PERSONNES 

 LES SANCTIONS 

 

 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
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1.1 LES NOTIONS CLÉS 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Données à 
caractère 
personnel 

Traitement de 
données à 
caractère 
personnel 

Responsable du 
traitement 

Sous-traitant 
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1.2 PRÉSENTATION DU RGPD  

Renforcement 
du droit des 
personnes 

Changement 
de paradigme 
accountability 

Compliance 

Information 
des 

personnes 
concernées et 
transparence 
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1.3 « DEUX CHANTIERS EN UN »  

Directive 95/46 

Loi 78-16 RGPD

80% 

33% 
Mise en 

conformité 
loi 

Informatique 
et libertés 

RGPD 

Ex : Durée de conservation des 
données/Archivage/Purge 
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1.4 PRINCIPES FONDAMENTAUX 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Transparence Loyauté Minimisation 

Licéité 

Sécurité 

Exactitude 

Accountability 

Finalité 

Principes 

clés 
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1.5 LES DROITS DES PERSONNES 
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1.6 LES SANCTIONS  

Déploiement de 
nouveaux outils 

(politiques chartes 
etc.) 

Mise à disposition de 
ressources dédiées 

Conduite du 
changement 

Montant de 
sanctions d’une 

autre nature 

Condamnation 
pénale 

Action collective 

Impact 
financier 

Impact image 

Impact 
conformité 
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2. LES NOUVEAUX MÉTIERS DE L’AVOCAT 

 LE DPO : CIL 2.0 ? 

 L’AVOCAT ALLIÉ DE LA MISE EN CONFORMITÉ CLIENT 

 

 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

01 

02 
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2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
LE CIL 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

CIL 
La fonction de 
CIL existe en 
France depuis 
la loi du 6 août 
2004 modifiant 

la loi 
Informatique et 

Libertés de 
1978 

Désignation 
facultative 

Exonération de 
certaines 

formalités Cnil 

Mise en œuvre 
d’une liste des 

traitements 

Rédaction d’un 
bilan annuel 

Outils de la 
Cnil (Extranet, 

ateliers CIL 
etc.) 
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2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
LES DIFFÉRENCES ENTRE LE CIL ET LE DPO 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

CIL 
Facultatif 

Responsable de traitement 

Externalisation possible : organismes 
dont moins de 50 personnes ont accès 

aux données 

Mission d’assurance qualité 

Irresponsabilité pénale, civile, 
économique 

DPO 
Obligatoire dans 3 cas 

Responsable de traitement et sous-
traitant 

Coordonnées du DPO publiques 

Externalisation sans limite  

Mission de contrôle 
 

Irresponsabilité pénale, civile, 
économique 
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2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
CAS DE DÉSIGNATION OBLIGATOIRE DU DPO 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Organisme ou autorité publics, à l'exception des juridictions agissant dans 
l'exercice de leur fonction juridictionnelle 

Les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant 
consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de 

leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et 
systématique à grande échelle des personnes concernées 

Les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant 
consistent en un traitement à grande échelle de données sensibles et de 
données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et 

à des infractions. 
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1.2 DPO OPTIONNEL ? (1/2) 

Grandes 
entreprises  

Projets autour 
de la donnée 
(Big Data…) 

Mythe  

Petites 
entreprises 

Traitement 
« manuel » de 
la donnée 

Réalité  
Atténuation 
de 
responsabilité  

Intérêts 

Article 37-4 
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• ATOUT 

• Aujourd’hui 16000 entités ont désigné un Cil considérant qu’il 

s’agit d’un atout et non d’en contrainte et alors même qu’une telle 

désignation est facultative 

• MAINTIEN DE LA CONFIANCE 

• ENGAGEMENT ÉTHIQUE 

• VALORISATION DU PATRIMOINE INFORMATIONNEL 

• RÉDUCTION DES RISQUES 

1.2 DPO OPTIONNEL ? (2/2) 
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2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
LES MISSIONS DU DPO 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

• Sur les obligations du responsable du traitement et du sous-traitant découlant du règlement 

• Sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact 

Informer et conseiller  

• La mise en œuvre et l’application des règles internes, des procédures et des politiques en matière 
de protection des données 

• La mise en œuvre de la bonne application du règlement tels que les principes de privacy by 
design / by default 

Contrôler 

• La réalisation de l’analyse d’impact  

• Les réponses aux demandes de l’autorité de contrôle et des personnes concernées 

Vérifier 

• La fonction de point de contact pour l’autorité de contrôle et les personnes concernées 

Exercer 

• À la bonne tenue du registre des traitements 

Veiller 
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2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
FORMATION  

1/3 de droit 

1/3 
d’informatique 

1/3 
d’organisation 

Qualités professionnelles et connaissances 

• Le DPO est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en 
particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en 
matière de protection des données et de sa capacité à accomplir ses 
missions (art.37-5) 

• Aucun diplôme exigé mais la mise en place d’un programme de formation 
renforcé semble nécessaire 

• G29 : 

• Le DPO doit avoir une expertise et une compréhension approfondie du 
RGPD, ainsi que des lois et pratiques applicables en la matière à l’échelle 
nationale et européenne 

• Le DPO doit avoir une connaissance suffisante des traitements mis en 
œuvre au sein de l’entreprise, ainsi que des systèmes d’information et des 
mesures de sécurité mises en œuvre 
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2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
PROFIL  

Profil 

• Une étude réalisée à la demande de la Cnil en octobre 2015 montrait que 47% des Cil 
étaient de formation technique (informatique), suivis par les personnes de formation 
juridique (17%), Le reste des Cil ont suivi des études initiales en qualité, gestion des 
risques, contrôle de gestion, gestion des ressources humaines 
 

• Il est probable que cette diversité ne perdurera pas au sein des DPO 
 

• Quatre grands profils se dessinent en fonction de l’organisation de l’entreprise : 

• conformité  

• juridique 

• informatique  

• risques 
 

• Service dédié (dans les grands groupes) 
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2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
L’AVOCAT DPO 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Compétences juridiques pour exécuter les formalités complexes et à partir du 25 
mai 2018 de cartographier 

Expertise de l’avocat 

Indépendance et la règle de conflits à laquelle est soumis l’avocat garantit 
l’indépendance du DPO 

Obligation de confidentialité du DPO est renforcée par le secret professionnel 

Le DPO devient obligatoire pour de nombreux organismes, c’est un marché 
potentiel pour un avocat 
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Art. 
6.3.3 
RIN 

Le DPO avocat doit respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit 
d’intérêts 

Il ne peut pas dénoncer son client, il n’a pas le droit d’alerte 

L’avocat DPO doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce 
ou a exercé la mission de CIL ou de DPO dans le cadre de procédures administratives ou 
judiciaires mettant en cause le responsable des traitements 

Art. 
P.6.4 du 
RIBP 

L'avocat qui entend exercer l'activité de DPO doit en faire la déclaration à l'Ordre, par lettre ou 
courriel adressé au Bâtonnier 

• Un avocat peut être désigné DPO pour le compte d’un de ses clients 

2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
L’AVOCAT DPO 
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Formalisation 
des missions 
confiées au 

DPO 

Lettre 
de 

mission 

Contrat de 
prestations 
de services 
(externalisa

tion) 

2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
FORMALISATION DES MISSIONS 
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2.1 DPO: CIL 2.0 ? 
ASSURANCES 

• COUVERTURE RISQUES INFORMATIQUE ET LIBERTÉS PAR LA 

POLICE D’ASSURANCE 

• ASSURANCES DE DOMMAGES 

• INDEMNISATION  

• NOTIFICATION À L’ASSUREUR  

 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 
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2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT 
ACCOUNTABILITY, QUELLES OPPORTUNITÉS POUR L’AVOCAT?(1/2) 

• Processus permanent et dynamique de mise en conformité 
d’une entreprise à la réglementation Informatique et libertés 
grâce à un ensemble de règles contraignantes, d’outils et de 
bonnes pratiques correspondantes (ex: politique de protection 
des données, code de bonne conduite, certification,…) 

Démarche 

• Prise des mesures appropriées afin de se conformer au 
règlement européen  

• Apporter la preuve, sur demande de l’autorité de contrôle, que 
les mesures appropriées ont été prises (cf. mécanisme 
permettant de démontrer l’efficacité des mesures prises et 
l’effectivité de la protection des données) 

Mise en œuvre  
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2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT 
ACCOUNTABILITY, QUELLES OPPORTUNITÉS POUR L’AVOCAT? (2/2) 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Politique de protection 
des données écrite et 

contraignante 

Analyse d’impact pour les 
traitements présentant 

des risques 

Processus intégrant la 
protection des données et 

méthodologie associée 

Guides d’utilisation / 
chartes des bonnes 

pratiques 

Sessions de formation et 
sensibilisation 

Rapports annuels 
d’incidents et 
d’amélioration 

Documentation (liste des 
traitements) 

Système de gestion des 
plaintes des personnes 

concernées 

Procédure de gestion des 
droits des personnes 

Codes de bonne conduite 
/ certification 

Délégué à la protection 
des données, réseau de 
relais et outils adaptés 

Procédures de vérification 
pour s’assurer de 

l’efficacité et l’effectivité 
des mesures  (audits 

internes ou externes…) 

Sensibilisation Organisation Procédure 

L’avocat 

peut mettre 

en œuvre 

toutes ces 

opérations 
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2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT 
SECRET PROFESSIONNEL 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Limites 
Secret 

professionnel 

Art. 4 (III) Pour l’exercice des missions relevant de la 
CNIL :  

« Le secret ne peut leur être opposé sauf concernant 
les informations couvertes par le secret professionnel 
applicable aux relations entre un avocat et son client » 

Art. 56 alinéa 4  

« Les personnes appelées à mettre en œuvre le 
traitement de données ainsi que celles qui ont accès 
aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au 

secret professionnel sous les peines prévues à l’article 
226-13 du code pénal ».  

• Projet de loi relatif à la protection des données personnelles  
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2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT 
L’AVOCAT AUDITEUR (1/2) 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

 

 • QU’EST CE QU’UNE CARTOGRAPHIE? 

• LA CARTOGRAPHIE EST UNE RADIOGRAPHIE DES 

TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL EXISTANT AU SEIN D’UN ORGANISME 

• L’OBJECTIF EST D’AVOIR UN ETAT DES LIEUX À DATE 

DES TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES  

 

Cartographie  
technique  

Cartographie  
légale 

Cartographie 
des risques  
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2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT 
L’AVOCAT AUDITEUR (2/2) 

Identification 
des 

interlocuteurs et 
du calendrier  

Entretiens avec 
les chargés de 

traitements  

Contrôle des 
documents 

internes et des 
clauses 

contractuelles  

Rapport d’audit 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 
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2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT 
LE REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENTS (1/2) 

L’obligation de tenir un registre ne s’applique pas à une entreprise comptant moins 
de 250 employés sauf dans les cas suivants  

 

Si le traitement qu’elles 
effectuent est susceptible 
de comporter un risque 

pour les droits et libertés 
des personnes 

concernées 

S’il n’est pas 
occasionnel 

S’il porte sur les catégories 
particulières de données 

suivantes : origine raciale ou 
ethnique, opinons politiques, 

convictions religieuses ou 
philosophiques ou appartenance 
syndicale, données génétiques, 
données biométriques, données 
concernant la santé,, données 
concernant la vie sexuelle ou 

l’orientation sexuelle 

Ou sur des données 
relatives à des 

condamnations pénales 
et des infractions  
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2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT 
LE REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENTS (2/2) 

Obligation de 
tenir un 
registre des 
activités 
(art.30) 

 

Identité et coordonnées du responsable de traitement 

Finalités 

Catégories de personnes 

Catégories de données 

Transferts vers un pays tiers ou une organisation internationale 

Délais prévus pour l’effacement 

Description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles 

 

Attention: le 

sous-traitant 

doit désormais 

également tenir 

un registre 
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Description générale 
des traitements 

envisagés et des 
finalités 

Evaluation de la 
nécessité et de la 

proportionnalité des 
opérations de 

traitement 

Evaluation des 
risques pour les 

droits et libertés des 
personnes 
concernées 

Mesures envisagées 
pour faire face aux 

risques 

+ consultation préalable 

de l’autorité de protection 

des données si le résultat 

de l’analyse indique que le 

traitement présente un 

risque élevé 

2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT 
L’ANALYSE D’IMPACT 

Préalablement à 
la mise en 
œuvre du 
traitement 

Les avocats sont compétents sur les aspects juridiques mais l’analyse des risques nécessite des 

compétences techniques 
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2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT 
SÉCURISATION DES CONTRATS ET DES MENTIONS 

Contrat de sous-traitance 

Convention intragroupe 

Mentions obligatoires 

Contrat de coresponsabilité 

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

• L’avocat met en place, sécurise et revoit les différents contrats et mentions 

exigés par le RGPD 
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2.2 L’AVOCAT, ALLIÉ DE LA CONFORMITÉ CLIENT  
LA SÉCURITÉ ET LA GESTION DES VIOLATION DE DONNÉES  

JJ/MM/AAAA TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Art. 33 Notification à l’autorité de 
contrôle 

• Notification dans les meilleurs 
délais 

• Si possible, au plus tard dans les 
72h après la prise de connaissance 

• Obligations d’alerte et d’information 
du sous-traitant 

Art. 34 Communication des 
violations à la personne concernée 

• Communication dans les meilleurs 
délais lorsqu’il y a un risque élevé 
pour les droits et libertés 

• Exceptions 

• si les données sont cryptées 

• si  les mesures prises après la 
violation des données 

• si cela exige des efforts 
disproportionnés 

• L’avocat est un acteur essentiel dans l’accompagnement des clients dans la gestion de 

violation de données 
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