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Note d’information sur le RGPD 

 
 
ANNEXE 1 : DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX A EFFECTUER 
Source : www.cnil.fr 
 
De nouveaux outils de conformité : 

• la tenue d’un registre des traitements mis en œuvre 
• la notification de failles de sécurité (aux autorités et personnes concernées) 
• la certification de traitements 
• l’adhésion à des codes de conduites 
• le DPO (délégué à la protection des données) 
• les études d’impact sur la vie privée (EIVP) 

 
Les « études d’impact sur la vie privée » (EIVP ou PIA) 
 
Pour tous les traitements à risque, le responsable de traitement devra conduire une étude d’impact complète, 
faisant apparaître les caractéristiques du traitement, les risques et les mesures adoptées.  Concrètement, il 
s’agit notamment des traitements de données sensibles (données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, les données concernant la santé 
ou l’orientation sexuelle, mais aussi, fait nouveau, les données génétiques ou biométriques), et de traitements 
reposant sur « l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels des personnes physiques », c’est-
à-dire notamment de profilage. 
 
En cas de risque élevé, il devra consulter l’autorité de protection des données avant de mettre en œuvre ce 
traitement. Les « CNIL » pourront s’opposer au traitement à la lumière de ses caractéristiques et 
conséquences. 
 
Une obligation de sécurité et de notification des violations de données personnelles pour 
tous les responsables de traitements 
 
Les données personnelles doivent être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité 
appropriées. 
 
Lorsqu’il constate une violation de données à caractère personnel, le responsable de traitement doit notifier à 
l’autorité de protection des données la violation dans les 72 heures. L’information des personnes concernées 
est requise si cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une 
personne. 
 
Le Délégué à la Protection des données (Data Protection Officer) 
 
Les responsables de traitement et les sous-traitants devront obligatoirement désigner un délégué : 

• s’ils appartiennent au secteur public, 
• si leurs activités principales les amène à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à 

grande échelle,   
• si leurs activités principales les amène à traiter (toujours à grande échelle) des données dites  

« sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et infractions. 
 
Les responsables de traitement peuvent opter pour un délégué à la protection des données mutualisé ou 
externe. 
 
Le délégué devient le véritable « chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données au 
sein de son organisme. Il est ainsi chargé :  

• d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que ses employés ; 
• de contrôler le respect du règlement européen et du droit national en matière de protection des 

données ; 
• de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d'impact (PIA) et d’en vérifier l’exécution ; 
• de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci. 
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ANNEXE 2 : SE PREPARER EN 6 ETAPES 
Source : www.cnil.fr 
 

 

 

 


