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1. Définitions

a) Responsable du traitement : 
Toute personne physique ou morale qui détermine les 
moyens et les finalités du traitement

Ex : annonceur

b) Sous-traitant
Toute personne physique ou morale qui traite les 
données pour le compte du responsable du traitement

Ex : agence, call center, IT provider,…
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1. Fondement légal

Consentement

Contrat

Intérêt légitime du 
responsable

Attentes raisonnables de la personne, 
basées sur ses relations avec le 
responsable

La prévention de la fraude et le 
marketing direct sont des intérêts 
légitimes



2. Droits de la personne

- Dans le mois
- + 2 mois supplémentaires



Droits de la personne

AUJOURD’HUI

1. Droit à être informé
2. Droit d’accès
3. Droit de rectification
4. Droit d’opposition

DEMAIN

5. Profiling
6. Droit à l’oubli
7. Droit à la restriction du 

traitement
8. Droit à la portabilité des 

données



a) Droit à être informé



Privacy policy

1. Fondement légal
2. Quel intérêt légitime?
3. Durée de conservation
4. 3 nouveaux droits de la 

personne
5. Décision individuelle 

automatisée y compris 
profiling

6. Source
7. Existence d’un DPO



Préparer un data mapping/source

Comparer toutes les privacy notices 

utilisées (finalité? Transmission à des 

parties tierces?...)

Utiliser une nouvelle privacy notice 

avec les informations supplémentaires

Informer les personnes à nouveau

Quid des sources non disponibles 

(sous la loi de 1992) ?

Préparer un plan de conservation des 

données



b) Droit d’accès aux données

c) Droit de rectification



d) Droit d’opposition



1. Pour des finalités de marketing : à tout moment

 2 droits différents d’opposition : pour des finalités 
de marketing et pour des finalités de profils 
marketing

 Doit être présenté séparément des autres 
informations



Vérifier la formulation des opt in/opt

out utilisé : par medium ou général? 

Vérifier l’intégration des opt in/opt out 

dans votre BD (+ conséquences ?)

 Enregistrer la date des opt in/opt out

Utiliser les listes Ne m’appelez plus et 

Robinson

Séparer vos opt du restant du texte



3. Pour des décisions individuelle automatisées y 
compris profiling

art 20 : La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une 

décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le 
profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de 
manière significative de façon similaire.

Droit à être informé

Profiling uniquement possible si:
• consentement
• contrat 

ET avec intervention humaine



Information sur le profiling

Définir si le profiling a des effets 

juridiques ou pas

- Si non= profiling pour marketing direct 

: n’oubliez pas l’opt out

- If oui = décision individuelle 

automatisée: 

 Vérifiez la base légale

 Possibilité de contacter le call 

center ou de rencontrer un 

responsable



e) Droit à l’oubli



Effacement des données dans les cas suivants:  

 La conservation des données n’est plus nécessaire par 
rapport à la finalité initiale

 Les données ont été traitées illégalement
La personne retire son consentement
 La personne s’oppose au traitement (ex pour maketing
direct)

!!! Communication de l’effacement à tous les destinataires



f) Droit à la 
restriction du 

traitement

= Tous les cas de conflits 
ou illégalités,….

Seul traitement autorisé = 
conservation des données



g) Portabilité des données



Portabilité des données

Responsable A Responsable BMes données

My data
 Si le traitement initial est basé sur le 
consentement ou un contrat

Et

 le traitement initial a lieu avec des 
moyens automatisés



Informer la personne de manière 

transparente

Respecter les droits de la personne

Planifier des procédures standards et 

des lettres

Prévoir un accès à la DB pour 

implémenter les demandes

Respecter le délai de 30 jours



3. Responsable et sous-traitant
Droits et Obligations
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A. Responsable du traitement

1. Mesures techniques et organisationnelle 
appropriées pour être conforme au RGPD

2. « Accountability » (responsabilité)

3. Protection des données dès la conception: 

- anonymisation, pseudonimisation

- minimisation des données : 
Les données doivent être limitées à ce qui est nécessaire par 
rappotr à la finalité pour lesquelles elles ont été collectées

3. « Data Protection impact assessment »



B. Sous-traitant

1. Garanties que le sous-traitant respecte le RGPD

2. Contrat écrit entre le responsable et le sous-traitant

3. Sécurité (traçabilité)

4. Uniquement sur instruction du responsable



Adapter tous les contrats entre le 

responsable et le sous-traitant 

(nouvelles clauses)

Définir précisément la responsabilité 

de chaque partie



C. Transmission des données
Responsable vers responsable

 Information sur la transmission des données

 Si utilisation pour direct marketing  opt-out

Contrat 

Les futures utilisations doivent rester compatibles avec 
la finalité initiale

Identification et information  des destinataires(cf droit 
à l’oubli, …)



C. Transmission des données
Responsable vers sous-traitant

 Information sur la transmission des données

 Contrat (avec adaptations)



4. Sécurité et documentation
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a) Enregistrement des traitements

1. Par le responsable et par le sous-traitant

2. Pour chaque finalité(+/- équivalent à la déclaration 
actuelle à la Commission Vie Privée) 

3. Par écrit

4. A la disposition de la Commission Vie Privée sur 
demande



b) Sécurité des données

Mesures techniques et organisationnelles pour 
assurer un niveau de sécurité approprié au risque, y 
compris (si approprié) :

Responsabilité : Documentation, traçabilité, audits internes 
et externes
Cryptage des données



Limiter l’accès aux données

Etablir des mesures standards de 

sécurité : login, cryptage

Entraîner les équipes

Ajouter des clauses spéciales aux 

contrats de travail

Auditer (internes et externes) 

régulièrement vos systèmes



c) Violation de données

Procédure en cas de violation 
de données

Exceptions

1) Notification de la violation à 
la Comm. Vie Privée au plus 
tard dans les 72h de la prise de 
connaissance

La violation ne résulte pas en 
un risque pour les droits de la 
personne

2) Communication de la 
violation aux personnes (si le 
risque est élevé pour elles) 
dans les plus brefs délai

Exception : 
- Données non intelligibles 
(cryptage)
- Effort disproportionné (mais : 

communication publique…)



 Etablir des procédures en cas de 

violation des données



d) Data Protection Officer (DPO)

Obligatoire si

Les activités de base du responsable du traitement ou du 
sous-traitant consistent en des opérations de traitement 
qui exigent un suivi régulier et systématique à grande 
échelle des personnes concernées
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Responsabilité

Droit de mandater une association pour 
exercer ses droits

Chaque responsable ou sous-traitant est 
responsable de la totalité du dommage





Penalités (amendes 
administratives)
Doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives

En fonction des infractions: 

- Jusqu’à 10 millions Eur ou jusqu’à 2% du chiffre 
d’affaires annuel mondial de l’entreprise l’année 
précédente 
- Jusqu’à 20 millions Eur ou jusqu’à 4% du chiffre 
d’affaires annuel mondial de l’entreprise l’année 
précédente 



Vérifier la couverture de votre 

assurance

Assurance Cyber responsabilité



Conclusion : Réveillez vous !!!!!!
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1. Etapes en vue d’une conformité avec 
le RGPD



1. Préparation d’un road plan 
reprenant les différentes étapes
et deadlines pour être conforme
en 2018

2. Task force interne dirigée par un  
project manager

3. Représentation de toutes les 
compétences dans la task force : 
legal, IT, Security, Marketing, …



ROAD PLAN EN 6 ETAPES

1ere ETAPE: data mapping

• Catégories de données

• Source pour toutes les données

• Date pour toutes les données et tous les changements

• Source et date pour chaque opt in/opt out

• Destinataire des données



2eme étape : amélioration de la transparence 
v/v de la personne

• Définissez toutes les finalités (le plus largement 
possible)

• Définissez les bases légales (doit être mentionné 
dans la privacy notice)

• Soyez clair si les données sont transférées à des 
tiers (si ce n’est pas prévu, vous devrez demandez 
un consentement par la suite!!!)

• Soyez clair si vous voulez enrichir vos données avec 
des données externes

ROAD PLAN EN 6 ETAPES



3eme étape : les droits de la personne

• Politique de conservation des données
• Nouveaux droits à implémenter dans la base de données
• Enregistrement des demandes et traitement
• Droit à l’oubli : comment ?
• Notification aux destinataires des données en cas de droit à 

l’oubli, restriction, correction
• Nouvelles lettres standards
• Site web

ROAD PLAN EN 6 ETAPES



4eme étape : nouveaux concepts

• Protection des données dès la 
conception: template d’audit à utiliser en 
cas de nouveau projet

• PIA : template à utiliser en cas de projet 
présentant un risque élevé pour les 
droits des personnes

ROAD PLAN EN 6 ETAPES



5eme étape : mesures de sécurité

• Enregistrement des traitements

• Mesures techniques et organisationnelles pour assurer 
un niveau de sécurité approprié au risque 

• Documentation

• Traçabilité des traitements (qui, quoi, quand)

• Audits (internes et externes)

• Procédures violation des données

ROAD PLAN EN 6 ETAPES



6eme étape: Désignation d’un Data Protection Officer

• Vérifier si obligatoire

• Si pas : désigner une personne responsable

ROAD PLAN EN 6 ETAPES




