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Qu’est-ce que le RGPD ? 
 

Le RGPD est un règlement de l’Union Européenne ayant 

pour but de définir un nouveau cadre juridique pour le 

traitement et la protection des données personnelles des 

résidents de l’Union européenne. Il entrera en vigueur le 25 

mai 2018. 

 

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? «Toute 

information identifiant directement ou indirectement une 

personne physique, par exemple : nom, numéro 

d’immatriculation, numéro de téléphone, photographie, 

date de naissance, commune de résidence, empreinte 

digitale, … »CnIL. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les entreprises impactées par cette nouvelle 

réglementation ? Toute entreprise ayant au moins un 

salarié ou entreprise sous-traitante possédant les données 

personnelles des salariés (exemple : activité 

d’externalisation fiches de payes, centres de formations,…). 

 

Toutefois, le RGPD est une réelle opportunité de revoir 

processus et méthodes pour optimiser le fonctionnement des 

organisations. Et cela au-delà des fonctions informatiques. 

 

  

Passez le test du RGPD 
Ce test est proposé sur le site internet zdnet.fr 

 Je transfère des fichiers contenant des données 

personnelles à un sous-traitant 
En tant que responsable du traitement, vous pouvez transférer les 

données à un sous-traitant, pour des besoins d’analyse, de 

facturation ou d’archivage par exemple. Vous devez pour cela 

vous assurer que le sous-traitant en question réponde aux 

exigences du RGPD, car il devient alors lui-même responsable 

conjoint du traitement. Celui-ci ne peut par ailleurs pas faire appel 

à un autre sous-traitant sans vous demander une autorisation 

écrite. Enfin, le contrat passé entre le responsable et le sous-

traitant devra définir avec précision les contours du traitement : 

finalité, durée, moyens, etc. 
 

 Je rentre dans mon CRM les informations issues 

des cartes de visites que j’ai récupérées sur un 

salon 
Donner sa carte de visite à quelqu’un n’implique pas de consentir 

à ce que les données personnelles qu’elle contient soient 

enregistrées dans un système de traitement. Si vous souhaitez 

profiter d’un salon pour enrichir votre liste de prospects, vous 

pouvez par exemple demander à vos visiteurs de remplir un 

formulaire sur un ordinateur ou une tablette avec une case à 

cocher vous donnant l’autorisation nécessaire. Les données étant 

ensuite stockées sur une plateforme répondants aux critères du 

« privacy by design ». 

 

 

 J’utilise mon répertoire téléphonique personnel à 

des fins professionnelles 
Le règlement ne s’applique pas aux « activités personnelles ou 

domestiques », comme « la tenue d'un carnet d'adresses ».  

 

 

 

 

Editorial 
 

Nous avons identifiés comme risque majeur pour 

notre société, notre vulnérabilité aux intrusions 

informatiques sur notre système.  

Nous avons une taille modeste mais pas nos clients, 

nous avons donc fait appel à un professionnel pour 

un audit sécurité de notre système d’information 

(SI)…. Résultat : notre SI ressemblait à une maison 

sans portes et toiture! 

Et, cet audit douloureux pour ma fierté, nous a 

permis de répondre à la nouvelle réglementation 

européenne RGPD qui s’impose à de nombreuses 

entreprises (y compris TPE) avec des très lourdes 

pénalités financières.  

Nina GRUBO 

Gérante d’ATTITUDE QHSE 

Numéro 13 _ Juin 2018 

Protection des données personnelles 



 

 

 

 

Toutefois, si le répertoire d’un téléphone est utilisé comme outil de 

traitement à des fins professionnelles, alors l’appareil et les 

données personnelles concernées doivent être gérés conformément 

aux directives du RGPD. A l’heure du BYOD, les entreprises ont 

tout intérêt à séparer les usages pro et perso de leurs 

collaborateurs, avec des solutions permettant de centraliser les 

informations professionnelles sur un espace qu’elles contrôlent et 

sur lequel elles peuvent appliquer les politiques de protection 

nécessaires. 
 

 J’achète ou loue 

une base de 

prospects que 

j’intègre à une 

mailing-list 
Le RGPD n’interdit pas cette 

pratique marketing commune. 

En revanche, les personnes 

présentes dans la base doivent 

avoir consenti à ce que leurs 

données personnelles soit partagées avec une société tierce à des 

fins de prospections. Il faudra donc veiller à ce que le fournisseur 

présente les preuves de ce consentement car vous serez 

responsable autant que lui de la conformité de la base. 

 
 

 J’effectue une capture d’écran d’un tableau  et 

l’envoie par mail à un collègue pour lui transmettre 

des informations 
Le règlement général sur la protection des données prévoit que le 

responsable du traitement mette en œuvre les mesures techniques 

et organisationnelles de sécurité adaptées. Ces mesures peuvent 

comprendre la pseudonymisation et le chiffrement des données à 

caractère personnelle ou des moyens d’assurer la confidentialité, 

la disponibilité et la résilience de ces données.  

Trouver des moyens détournés de passer outre les systèmes de 

sécurité en place risque d’exposer l’entreprise à des sanctions. La 

sensibilisation et la formation des utilisateurs sont des étapes 

primordiales de la préparation au RGPD. Des solutions existent 

pour leur permettre de travailler sans contrevenir au règlement, 

comme l’utilisation de liens de partage sécurisés par exemple. 
 

 J’intègre une case d’opt-in pré-cochée à mon 

formulaire  
Le texte est clair. Une case cochée par défaut ne constitue pas un 

consentement. Si vous aviez l’habitude de procéder de cette 

manière pour collecter des contacts via un formulaire, il va vous 

falloir adopter une autre méthode. Le consentement de chaque 

individu doit être « libre, spécifique, éclairé et univoque », ce qui 

peut tout à faire être obtenu avec une case à cocher, à condition 

que l’individu la coche par lui-même. Attention toutefois au texte 

qui l’accompagne. Celui-ci doit être clair et concis sur l’utilisation 

qui va être faite des données. Et en cas de contrôle, vous devrez 

être en mesure de présenter la preuve du consentement. Pour cela, 

une procédure de double opt-in, comprenant l’envoi à la personne 

d’un mail de confirmation, est vivement recommandé afin de 

conserver une trace tangible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en conformité de l’entreprise 
Les questions ci-dessous ne sont pas exhaustives pour 

déterminer si vous êtes en conformité face au RGPD.  

 

Un petit tour sur le site internet de la CNIL serait 

indispensable. Il vous est proposé une démarche en 6 

étapes :  

1. Désigner un pilote  

2. Cartographier les traitements de données 

personnels  

3. Prioriser  

4. Gérer les risques  

5. Organiser  

6. Documenter 

 

Dans chacune des rubriques, vous retrouverez beaucoup 

d’outils qui vous aideront dans cette démarche.  

 

Dans certains cas notamment en fonction du niveau de 

complexité de votre système d’information, du nombre de 

salariés, … l’aide d’un professionnel en sécurité du SI est 

fortement recommandé.  

 

Attention aux arnaques sur le RGPD 
La nouvelle réglementation 

attise la convoitise de 

certains, et ainsi profite de 

l’inquiétude de certains 

dirigeants pour proposer 

des arnaques.  

 

Il n’existe aucune solution « clé en main » pour garantir la 

conformité de l’entreprise au RGPD. Aucune entreprise 

n’est « mandatée », « recommandée » ou « labellisée » par 

la CNIL.  

 

 

 Notre prochain rendez-vous en 

Guadeloupe et en Martinique :  

 
 

 

 

Information sur : www.semi-marathon-qse.com 

 

 Inscrivez-vous pour recevoir toutes nos 

lettres : contact@atittude-qhse.com 

Désormais, vous pourrez suivre toutes nos actualités sur les 

différents réseaux sociaux :  

 
  

DG, DRH, RQSE, Chargé de mission, … des experts 

viennent à votre rencontre pour répondre concrètement 

à vos nouvelles problématiques.  


