
RÈGLEMENT GÉNÉRAL (EUROPÉEN) SUR LA

PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES (RGPD)

Le webinaire démarrera dans quelques instants …
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL (EUROPÉEN) SUR LA

PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES (RGPD)

Une tracasserie de plus ou …

… une opportunité de garantir et développer les droits 
des personnes accueillies et accompagnées

2



3



4



5



6



7



8



9

Non, pas 
du tout 
+ 
Non, 
insuffisam-
ment
=

70,29%
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 Donnée : une observation, une mesure. Elle 
est hors du raisonnement, de la supposition, 
de la probabilité. Elle a un caractère objectif.

 Condition  pour travailler collectivement avec la 
donnée : s’assurer d’une unité de format et d’un 
standard de mesure.

 Information : une collection de données 
organisée dans le but de délivrer un message.

 Condition pour travailler collectivement avec 
l’information : partager la même unité 
sémantique.

 Connaissance : la connaissance implique une 
réappropriation cognitive par l’homme.

 Condition pour échanger collectivement des 
connaissances : partager la même unité 
d’action.

DONNÉE, INFORMATION, CONNAISSANCE
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La pyramide d’Ackoff



DÉMONSTRATION : LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
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DONNÉE
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INFORMATION
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CONNAISSANCE



ET ENCORE …

 Donnée personnelle :
 toute information identifiant directement ou indirectement une 

personne physique (ex. nom, no d’immatriculation, no de téléphone, 
photographie, date de naissance, commune de résidence, empreinte 
digitale...).

 Traitement :
 toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur de telles 

données, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, 
organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, 
consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou 
toute autre forme de mise à disposition, rapprochement ou 
interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction, ...).

 Règlement
 le règlement est un acte juridique européen. De portée générale, il est 

obligatoire dans toutes ses dispositions : les États membres sont tenus 
de les appliquer telles qu’elles sont définies par le règlement. Le 
règlement est donc directement applicable dans l’ordre juridique des 
États membres. Il s’impose à tous les sujets de droit : particuliers, États, 
institutions.

 il est ici question du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 
règlement général sur la protection des données (dit RGPD) applicable 
le 25 mai 2018. 
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LE RGPD

pourquoi ?
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AVEC LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES

DONNÉES PERSONNELLES LE PARLEMENT EUROPÉEN PREND EN

COMPTE …

 L’exigence du corps social, 

 Les nécessités liées à l’hyper-connexion :

 des individus,

 des machines (IOT : l’Internet des Objets).

 Manifeste sa volonté de

 moderniser le cadre juridique,

 renforcer la protection des personnes.
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CRÉER UNE SPIRALE VERTUEUSE
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LE RGPD UN ENSEMBLE COMPLEXE…

 416 obligations,

 99 articles,

 193 considérants,

 57 spécifications.
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… À FORT RISQUE D’IMPACT
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LE RGPD

en 3 mots-clés
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 « Accountability » : obligation de rendre compte.

 La logique de contrôle s’inverse : ce n’est plus à la
CNIL de valider le respect du droit (contrôle a priori)
mais au responsable du traitement de montrer qu’il
est conforme (contrôle a posteriori).

 Obligation est faite aux entreprises de mettre en
œuvre des mécanismes et des procédures internes
permettant de démontrer le respect des règles
relatives à la protection des données
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 Dans les cas où le traitement repose sur le consentement,
le responsable du traitement doit être en mesure de
démontrer que la personne concernée a donné son
consentement au traitement de données à caractère
personnel la concernant.

 La portabilité offre aux personnes la possibilité de
récupérer une partie de leurs données dans un format
ouvert et lisible par machine 27
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 Le RGPD intègre un nouveau principe de protection des données
dès la conception (Privacy by design) du traitement et par défaut
(Privacy by default).

 En outre lorsqu'un type de traitement […] est susceptible
d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des
personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant
le traitement, une analyse de l'impact des opérations de
traitement envisagées sur la protection des données à caractère
personnel.
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LA NOTIFICATION DE VIOLATION DE SÉCURITÉ

 Lorsqu'une violation de données à caractère 
personnel est susceptible d'engendrer un risque 
élevé pour les droits et libertés d'une personne 
physique, le responsable du traitement 
communique la violation de données à caractère 
personnel à la personne concernée dans les 
meilleurs délais.

 En outre obligation de prévenir la CNIL et/ou 
l’autorité de contrôle dans les 72 heures qui 
suivent la connaissance d’une faille de sécurité. 30
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DPO : Data Protection Officer
Délégué à la Protection des 
Données



LA DÉSIGNATION D’UN DPO

La désignation d'un Délégué est rendue obligatoire pour :

 Les autorités et organismes publics (par exemple, les
ministères, collectivités territoriales, établissements publics).

 Les organismes dont les activités de base les amènent à
réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à
grande échelle. Par exemple : les compagnies d'assurance ou
les banques pour leurs fichiers clients, les opérateurs
téléphoniques ou les fournisseurs d'accès internet.

 Les organismes dont les activités de base les amènent à
traiter à grande échelle des données dites "sensibles" ou
relatives à des condamnations pénales et infractions.

32



LA DÉSIGNATION D’UN DPO

La désignation d'un Délégué est rendue obligatoire pour :

 Les autorités et organismes publics (par exemple, les
ministères, collectivités territoriales, établissements publics).

 Les organismes dont les activités de base les amènent à
réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à
grande échelle. Par exemple : les compagnies d'assurance ou
les banques pour leurs fichiers clients, les opérateurs
téléphoniques ou les fournisseurs d'accès internet.

 Les organismes dont les activités de base les amènent à
traiter à grande échelle des données dites "sensibles" ou
relatives à des condamnations pénales et infractions.
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LES MISSIONS DU DPO

Le Délégué à la protection des données (ex-CIL) est principalement chargé de :

 Informer, conseiller et accompagner au sein de sa structure

 Sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles les employés
comme les clients ;

 Superviser des audits internes sur la protection des données personnelles ;

 Conseiller le responsable sur l'opportunité de réaliser une analyse d'impact vie
privée (PIA) et d'en vérifier l'exécution ;

 Recevoir et répondre aux réclamations relatives à la protection des données ;

 Coopérer avec l'autorité de contrôle (en France, la CNIL) et être son point de
contact au sein de sa structure.

Le DPO peut être interne, externe ou mutualisé, il doit posséder des
connaissances en matière de protection des données et être à l’abri des
conflits d’intérêts.
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LE RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES

DONNÉES PERSONNELLES

S’applique à tous :

• acteurs français,

• acteurs européens,

• acteurs étrangers qui traitent 
des données d’européens ( cas 
des GAFA)
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Désignation d’un 
DPO

Étude d’impact sur 
la vie privée

Clause de 
confidentialité avec 
les sous-traitants

Une protection des 
données par défaut 
(Privacy-by-design) 

Registre des 
traitements

Procédure d’accès 
aux données pour 
les personnes 
concernées (*)

Alerte, suivi et 
documentation des 
fuites de données 
(*)

Formation et 
sensibilisation des 
professionnels (**)

Le transfert de 
données

L’information et le 
recueil du 
consentement des 
personnes (*)

Hébergement de 
données de santé

* Obligations légales 

antérieures au RGPD

** Dépend de la 

branche professionnelle
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LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL FACE AU RGPD …
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3 INITIATIVES

URGENTES

 Dresser l’état des lieux : la cartographie des 
traitements.

 Elaborer la feuille de route.

 Envisager la désignation de votre DPO (Délégué à 
la Protection des Données).
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ACCOMPAGNEMENT POUR LA CONVERGENCE RGPD
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TÉMOIGNAGES

➢ « Notre mise en conformité en ce qui concerne les obligations 
informatique et libertés, d’abord envisagée comme une contrainte, 
a permis d’être envisagée comme une opportunité de clarifier  et 
moderniser notre fonctionnement, grâce à l’appui des intervenants 
de Ressourcial, experts chacun dans leur domaine et connaissant 
bien notre secteur. » 

Caroline Poggi-Maudet Directrice Générale Fondation de Nice 
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➢ «La mise en œuvre du RGPD est pour  nous complémentaire à notre 
démarche qualité en vue de l’amélioration continue de nos 
pratiques professionnelles. Nous avons choisi Ressourcial pour nous 
accompagner dans cette démarche.» 

René ANDRON Directeur Général ADAPEI des Alpes-Maritimes



CONTACTS ET INFOS
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19 rue Marius Grosso
69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 06.29.52.39.10
Mail : support@ressourcial.fr
Web : www.ressourcial.fr
Besoin d'en savoir plus ?  christian.viallon@ressourcial.fr
Newsletter hebdomadaire : envoyer un courriel pour s’inscrire.

mailto:support@ressourcial.fr
http://www.ressourcial.fr/
mailto:christian.viallon@ressourcial.fr

