
Livre blanc, L’essentiel du RGPD 1

L’ESSENTIEL  
DU RGPD
Livre Blanc

Version Mars 2022





Livre blanc, L’essentiel du RGPD 3

Pourquoi ce règlement ? 3

FICHE 1 
Êtes-vous concernés par le RGPD ? 4 
Pour quelles activités le RGPD s’applique t-il ? 4 
Sur quels territoires le RGPD s’applique t-il ? 5

FICHE 2 
Qu’est ce que la base légale d’un traitement ? 6

FICHE 3 
Comment définir les finalités d’un traitement ? 10

FICHE 4 
De quelle manière informer les personnes ? 11

FICHE 5 
Comment permettre aux personnes d’exercer leurs droits ? 13

FICHE 6 
Comment intégrer la protection des données dès la conception et par défaut ? 15

FICHE 7 
Quand désigner un délégué à la protection des données ? 16

FICHE 8 
Comment respecter l’obligation d’accountability ? 17

FICHE 9 
Comment mettre en place une politique de conservation des données ? 18

FICHE 10 
Comment prévoir la sécurité des traitements ? 20

FICHE 11 
Comment encadrer les transferts de données ? 22

FICHE 12 
Comment encadrer les relations avec les sous-traitants de données ? 23

FICHE 13 
Quand réaliser une analyse d’impact ? 24

FICHE 14 
Qu’en est-il de l’autorité de contrôle ? 
Quelles sont les pouvoirs d’enquête de l’autorité de contrôle ? 25

FICHE 15 
Quelles sanctions encourez-vous en cas de non-respect du RGPD ? 26

FICHE 16 
Comment encadrer le dépôt de cookies sur votre site ? 27

Sommaire



Livre blanc, L’essentiel du RGPD4

ATTENTION

Le présent document n’a pas vocation à offrir de quelconques conseils juridiques mais simple-
ment une information exhaustive relative aux dispositions du Règlement européen du 27 avril 
2016.

PrestaShop ne peut répondre aux questions spécifiques de ses utilisateurs relatives à la mise en 
œuvre des dispositions dudit règlement.

En cas d’interrogations, il est conseillé de prendre attache avec un avocat spécialiste des ques-
tions relatives au droit des données personnelles.

Pourquoi ce règlement ?

Le 25 Mai 2018 a marqué l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Don-
nées Personnelles (RGPD). Ce règlement européen pose un nouveau cadre juridique en matière 
de protection des données personnelles des citoyens européens afin de répondre aux évolutions 
du numérique.

Le présent Livre Blanc a ainsi vocation à vous fournir quelques clés de compréhension concernant 
les grands principes réaffirmés ou consacrés par ce règlement européen.

Le RGPD a pour objectif de donner une vision commune et homogène de la protection des données person-
nelles au sein de l’Union européenne.  

Ce texte pose les grands principes relatifs à la manière de collecter et de traiter les données personnelles 
des personnes physiques : consentement de la personne ; finalité préalable à la collecte; sécurisation des 
données ; encadrement des transferts, etc.

Le Règlement vient réaffirmer ou créer des obligations qui s’imposent aux responsables de traitement qui 
doivent s’assurer de leur respect au travers de la mise en place de diverses mesures techniques et organisa-
tionnelles désignées sous le terme d’ « accountability ».

Enfin, une des nouveautés du règlement tient notamment au rôle accru joué par l’autorité de contrôle et à 
l’importance des sanctions en cas de non-respect de ses dispositions par le responsable de traitement.
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EN PRATIQUE :

Compte tenu de l’étendue de ces notions et de votre activité de e-commerce, il est fort probable que vous 
mettiez en œuvre des traitements de données à caractère personnel et de fait, revêtiez la qualification de 
responsable de traitement. En cas de doute, nous vous invitons à vous rapprocher d’un conseil. 

EN PRATIQUE : 

Que votre société soit ou non située sur le territoire de l’Union européenne, le RGPD s’applique à la  
majeure partie des entreprises dès lors que vous traitez de données de citoyens de l’Union européenne.

FICHE 1

Êtes-vous concernés par le RGPD ?

Le RGPD a vocation à s’appliquer à tout traitement de données à caractère personnel, automatisé ou non. 

 QU’EST CE QU’UNE DONNÉE PERSONNELLE ? 

Une donnée à caractère personnel est constituée par toute information se rapportant à une personne phy-
sique et permettant directement ou indirectement de l’identifier.

Exemples : identité (nom/prénom), adresse mail, adresse IP, numéro de téléphone, données de localisation, habitudes de consom-
mation, etc.

 QU’EST CE QU’UN TRAITEMENT DE DONNÉES ?

Un traitement de données est défini comme une opération ou un ensemble d’opérations effectuées ou non 
à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère 
personnel.

Exemples : consultation, collecte, conservation, modification, extraction, utilisation, communication, destruction, etc.

L’autre critère d’application du règlement est relatif aux traitements de données à caractère personnel ayant 
un lien géographique avec le territoire de l’Union européenne.

Concrètement, le RGPD s’applique lorsque :

Le responsable de traitement ou son sous-traitant dispose d’un établissement situé sur le territoire de l’Union européenne, 

Le responsable de traitement ou son sous-traitant ne dispose pas d’un établissement situé sur le territoire de l’Union européenne 
mais les personnes dont les données sont traitées se situent sur celui-ci.

Pour quelles activités le RGPD s’applique t-il ?

Sur quels territoires le RGPD s’applique t-il ?
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1. Le consentement
2. Le contrat
3. L’intérêt légitime
4. Obligation légale
5. Mission d’intérêt public
6. Sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne 
    physique.

2.1 Le Consentement

FICHE 2

Qu’est ce que la base légale  
d’un traitement ?

Les données à caractère personnelles que vous pourriez être amené à collecter dans le cadre de votre acti-
vité doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente.

Selon le RGPD, un traitement n’est licite que s’il se fonde sur l’une des six bases légales prévues à l’article 6 
du RGPD : 

PRINCIPE :

La personne concernée à consenti à donner ses 
données. 
Ce consentement doit être : 
• Libre : La personne doit se voir offrir un choix réel, sans avoir 

à subir de conséquences négatives en cas de refus.

• Éclairé : Le responsable de traitement doit fournir un cer-
tain nombre d’informations à la personne avant qu’elle ne 
consente sur les caractéristiques et les modalités du traite-
ment.

• Spécifique : Le consentement doit correspondre à un seul 
traitement, pour une finalité déterminée. Dès lors, pour un 
traitement qui comporte plusieurs finalités, les personnes 
doivent pouvoir consentir. indépendamment pour l’une ou 
l’autre de ces finalités.

• Univoque : Le consentement doit être donné par une déclara-
tion ou tout autre acte positif clair.

Le responsable de traitement doit pouvoir rappor-
ter la preuve que la personne concernée a effecti-
vement consenti.

EN PRATIQUE :

Mise en place d’un système de recueil de consen-
tement (case à cocher, signature, mail…).
Le système mis en place doit : 
• Être accompagné d’une mention d’information (la personne 

concernée doit être informée du traitement qui sera fait de 
ses données avant de les donner). 

• Offrir une possibilité équivalente de refus que d’acceptation, 

• Mettre en place une mesure technique permettant à la per-
sonne qui a donné son consentement de le retirer à tout mo-
ment (lien de désabonnement, etc.)

Documenter les mentions d’information accom-
pagnant le consentement, conserver la preuve du 
consentement des personnes.
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2.2.  Le contrat

2.3. L’intérêt légitime

PRINCIPE :

Pour mettre en œuvre un traitement sur le fonde-
ment contractuel (ou précontractuel), la personne 
dont les données font l’objet du traitement doit être 
partie au contrat.

PRINCIPE :

Il s’agit de l’intérêt du responsable de traitement à 
la collecte des données. 

Un traitement peut se fonder sur les intérêts légi-
times du responsable de traitement ou d’un tiers à 
moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés 
et droits fondamentaux de la personne concernée 
qui exigent une protection des données.

Le règlement donne des exemples de finalités ré-
pondant à un intérêt légitime du responsable de 
traitement (ex : prospection commerciale, préven-
tion de la fraude) mais il convient d’effectuer une 
analyse au cas par cas pour chacun des traite-
ments ayant vocation à être mis en œuvre sur ce 
fondement.

Si vous souhaitez mettre en œuvre un traitement 
dans le cadre de ce fondement, vous devez alors 
vous interroger sur le point de savoir si votre intérêt 
légitime à mettre en œuvre le traitement prévaut ou 
non sur l’intérêt de la personne concernée à ce que 
ses données ne soient pas traitées. 

Pour répondre à cette question, un faisceau d’in-
dices doit être analysé : pertinence et réalité des 
intérêts en présence, type et volume des données 
traitées, incidences du traitement sur les per-
sonnes concernées, modalités du traitement (mu-
tualisation, sécurités, etc.), garanties offertes aux 
personnes concernées (méthode de chiffrement 
notamment), etc. 

EN PRATIQUE :

Contrat entre le responsable de traitement et la 
personne concernée (contrat, CGV).

EN PRATIQUE :

• Identifier l’intérêt légitime,

• Étudier et documenter si l’intérêt légitime pré-
vaut sur les libertés et droits fondamentaux de la 
personne concernée. 

• Détailler cet intérêt dans la politique de protec-
tion des données personnelles
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2.4. Obligation légale

2.5. Mission d’intérêt public

2.6 Sauvegarde des intérêts vitaux 

PRINCIPE :

Les données sont collectées pour répondre à une 
obligation imposée par le droit national ou le droit 
européen (ex : signalement de contenus illicites, 
etc.)

PRINCIPE :

Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une 
mission d’intérêt public dont il est investi.

PRINCIPE :

Le traitement est indispensable pour la sauve-
garde des intérêts vitaux de la personne concer-
née ou d’une autre personne physique (épidémie, 
catastrophe naturelle, etc.)

EN PRATIQUE :

• Déterminer les traitements

• Identifier la source légale (article de code, règle-
ment, etc.)

• Préciser la source légale de la finalité dans la po-
litique de protection des données personnelles

EN PRATIQUE :

• Être une personne morale investie d’une mission 
d’intérêt public

• La collecte et le traitement des données doivent 
être en lien avec la mission. 

EN PRATIQUE :

• Les recours à cette base légale restent rares.
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FICHE 3

Comment définir les finalités  
d’un traitement ?

Les données doivent être collectées pour une finalité : 

• déterminée, 

• explicite 

• légitime 

• (et) ne pas être réutilisées ultérieurement pour une finalité différente de celle initialement prévue au mo-
ment de la collecte.

Pour savoir si le traitement ultérieur envisagé est ou non compatible avec celui indiqué lors de la collecte 
initiale, il faut prendre en compte différents critères, tels que : l’existence d’un lien entre les finalités initiale et 
ultérieure (par exemple, un archivage ultérieur des données afin de satisfaire une obligation légale ou encore 
à des fins statistiques), la nature des données traitées, la relation entre la personne concernée et le respon-
sable de traitement (par exemple, l’existence d’un contrat), etc.

EN PRATIQUE :

• Définir clairement l’objectif poursuivi par la mise en œuvre de ce traitement (gestion du personnel, publici-
té, etc.),

• Déterminer les données pertinentes à recueillir pour parvenir à cet objectif, 

• Déterminer la durée nécessaire afin de réaliser cet objectif ou, à défaut, les critères objectifs permettant de 
la déterminer, 

• Présenter la finalité de manière compréhensible
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FICHE 4

De quelle manière informer  
les personnes ?

Le RGPD impose une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des per-
sonnes concernées. 

Afin de respecter cette obligation de transparence, il convient de ne collecter et traiter les données des 
personnes concernées qu’après avoir informé ces dernières par une communication facilement accessible 
(politique de confidentialité disponible en ligne) et formulée en termes clairs et simples.

Le RGPD liste un ensemble d’informations devant être obligatoirement délivré par écrit ou par tout autre 
moyen approprié (notamment électronique) aux personnes concernées par le traitement notamment : 

• Identité et coordonnées du responsable du traitement de données ;
• Finalités du traitement ;
• Base légale du traitement ; 
• Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et conséquences pour la personne en cas  
 de non-fourniture des données ;
• Destinataires ou catégories de destinataires des données (qui a besoin d’y accéder ou de les recevoir  
 au vu des finalités définies, y compris les sous-traitants) ;
• Durée de conservation des données (ou critères permettant de la déterminer) ;
• Droits des personnes concernées. 
• Coordonnées du délégué à la protection des données de l’organisme, s’il a été désigné, ou d’un point  
 de contact sur les questions de protection des données personnelles ;
• Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Cette information doit être transmise à la personne concernée :
• au moment du recueil des données lorsqu’il s’agit d’une collecte directe ;
• dès que possible (notamment lors du 1er contact avec la personne concernée) et, au plus tard, dans  
 le délai d’un mois (sauf exceptions) lorsqu’il s’agit d’une collecte indirecte.

EN PRATIQUE :

• Rédiger les documents permettant l’information des personnes (politique de confidentialité, politique des 
cookies, etc.)

• Adapter l’information aux situations et aux supports de collecte, 

• Rédiger l’information de manière à ce qu’elle soit accessible et compréhensible,

• Penser à une approche sur plusieurs niveaux afin de mettre en avant les informations essentielles (sans 
pour autant négliger les autres) - les informations à prioriser sont 

• l’identité du responsable de traitement, 
• les finalités, 
• les droits des personnes.

Un lien hypertexte renvoyant vers une mention complète ou bien un menu déroulant peuvent être  
envisagés.
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5.1 De quels droits disposent les personnes concernées  
par un traitement ?

FICHE 5

Comment permettre aux personnes 
d’exercer leurs droits ?

Les personnes concernées disposent de droits afin de garder la maîtrise de leurs données. Le RGPD renforce 
les droits existants et en introduit de nouveaux. Voici la liste des droits à respecter pour être en conformité : 

•  Le droit d’accès (à l’intégralité de ses données), 

•  Le droit de rectification, 

•  Le droit à l’effacement, 

•  Le droit à la limitation du traitement, 

•  Le droit à la portabilité, 

•  Le droit d’opposition, 

L’exercice des droits dépendent de la base légale du traitement : 

 Ce tableau est proposé par la CNIL et disponible sur ce lien.

DROIT D’ACCÈS DROIT DE  
RECTIFICATION

DROIT À  
L’EFFACEMENT

DROIT À LA 
LIMITATION

DROIT À LA 
PORTABILITÉ

DROIT  
D’OPPOSITION

CONSENTEMENT a a a a a RETRAIT

CONTRAT a a a a r

INTÉRÊT  
LÉGITIME a a a a r a

OBLIGATION 
LÉGALE a a a a r r

INTÉRÊT  
PUBLIC a a r a r a

INTÉRÊTS  
VITAUX a a a a r r

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/le-droit-dacces-cest-quoi%23:~:text=Vous%2520avez%2520le%2520droit%2520de,exerce%2520soit%2520directement,%2520soit%2520indirectement.
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification-corriger-vos-informations
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-leffacement-supprimer-vos-donnees-en-ligne
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-la-limitation-du-traitement-geler-lutilisation-de-vos-donnees
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-la-portabilite-obtenir-et-reutiliser-une-copie-de-vos-donnees
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition-refuser-lutilisation-de-vos-donnees%23:~:text=Le%2520droit%2520d'opposition%2520vous,pouvez%2520vous%2520opposer%2520sans%2520motif.
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5.2 De quelle manière répondre à une demande d’exercice  
de droits ? 

• Si nécessaire, le responsable de traitement doit vérifier l’identité de la personne qui exerce sa demande ;

• Si nécessaire, le responsable de traitement doit demander sur quelles données portent la demande ;

• Le responsable de traitement doit vérifier que la demande ne concerne pas un tiers ;

• Le responsable de traitement doit répondre à la demande en respectant les délais imposés par la  
 règlementation :

En cas de demande relative à la mise en œuvre de l’un de ces droits, vous devez apporter une réponse à la 
personne concernée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans le délai de 1 mois à compter 
de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé dans certaines hypothèses mais vous devez en 
informer la personne concernée. 
 
Si vous ne donnez pas suite à la demande de la personne concernée, vous devez informer cette dernière dans 
le délai de 1 mois des motifs de votre refus ainsi que de la possibilité pour elle d’introduire une réclamation 
auprès de la CNIL ou un recours juridictionnel.

Dans tous les cas, il faut impérativement informer la personne sous un mois maximum.

EN PRATIQUE :

• Désigner les acteurs chargés de répondre aux demandes et réclamations reçues,

• Répertorier les demandes de droits et assurer leur suivi, 

• Respecter les délais de réponse imposés par le règlement,

• Rédiger des modèles de réponse type afin de fournir une réponse rapide aux personnes,

• Mettre en place les outils nécessaires pour répondre efficacement à certaines demandes (notamment 
droit d’accès et droit à la portabilité), telles que, par exemple, la possibilité de procéder à un export de l’en-
semble des données de la personne,

• Mettre en place des outils permettant de répondre complètement à une demande d’effacement de don-
nées personnelles.
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FICHE 6

Comment intégrer la protection  
des données dès la conception  
et par défaut ?

Qu’est ce que la « privacy by design » ? 
Cela consiste à prendre les mesures nécessaires et appropriées pour intégrer les obligations en matière de 
protection des données à l’origine des projets et de s’assurer de la conformité des outils développés tout au 
long de leur utilisation.

Il s’agit en réalité d’une logique d’anticipation des contraintes juridiques relatives à la protection des données 
à caractère personnel au moment du choix du traitement afin d’intégrer ces dernières lors de la mise en 
œuvre du traitement.

Afin d’intégrer ces contraintes juridiques relatives à la protection des données à caractère personnel, il est 
utile de réaliser un cahier des charges traduisant ces dernières en contraintes techniques.

Qu’est ce que la « privacy by default » ? 
La « privacy by default » consiste quant à elle à implémenter les mesures techniques et opérationnelles qui 
vont permettre d’assurer aux personnes concernées que, seules les données nécessaires au regard de la fi-
nalité poursuivie par le traitement sont collectées et traitées et que ces opérations sont encadrées par le plus 
haut niveau de protection possible. L’idée est la suivante : une fois le système de protection mis en place, que 
celui-ci soit activé par défaut sans intervention.

EN PRATIQUE :

• Réaliser des formations de sensibilisation de vos équipes,

  Procédures pour respecter les principes incluant notamment :
• Mesures de sécurité 
• Documentation des développements
• Penser à implémenter le droit d’accès dès la création du projet 
• Réduire la quantité des données collectées aux seules données strictement nécessaires

• Pseudonymiser les données collectées dès que possible,

• Déterminer les durées de conservation des données et prévoir des mécanismes de purge manuels ou au-
tomatiques afin de respecter ces durées,

• Permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits
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FICHE 7

Quand désigner un délégué  
à la protection des données ?

Le délégué à la protection des données (DPO) joue un rôle crucial dans la logique de l’accountability dans la 
mesure où il informe et conseille les décideurs sur les mesures de sécurisation à mettre en œuvre et vérifie 
que celles-ci répondent aux exigences du règlement. 

L’article 37 du RGPD prévoit l’obligation de désigner un DPO dans certaines hypothèses, et plus particulière-
ment lorsque :

1. Le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l’exception des  
 juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ; 

2. 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 ; ou- 

3. Les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement  
 à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9 et de données à caractère  
 personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10.

Outre ces hypothèses, la désignation d’un DPO est facultative, sauf si le droit de l’Union européenne ou d’un 
État membre l’exige. Sachez tout de même que la CNIL et les autorités européennes encouragent toutes les 
entreprises à recourir à un DPO.
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FICHE 8

Comment respecter l’obligation  
d’accountability ?

En tant que responsable de traitement, vous devez démontrer que vous remplissez l’ensemble de ces obliga-
tions. Afin d’y parvenir, vous devez être en mesure de documenter l’ensemble des mécanismes et procédures 
internes. C’est le principe « d’accountability » :

• la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles de nature à   s’assurer que les  
 traitements sont effectués de manière conforme au règlement, 

• l’identification et la documentation des mesures mises en œuvre.

Il s’agit en réalité pour le responsable de traitement, de rendre des comptes aux autorités et de leur permettre 
de vérifier les mesures prises.
Le règlement vise la responsabilisation de tous les acteurs intervenant dans la chaîne du traitement. Ces 
derniers devront mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour démontrer que leurs pratiques sont 
conformes aux dispositions du règlement. 

Il est primordial de regrouper les informations suivantes : 

L’information des  
personnes concernées

Les contrats relatifs aux 
traitements de données

L’information des  
personnes concernées

Le registre des traitements (ré-
pertorie tous les traitements, 
nouveaux et/ou existants - obli-
gatoire pour les entités de plus 
de 250 salariés OU lorsque le trai-
tement n’est pas occasionnel OU 
lorsque le traitement présente un 
risque pour les droits et libertés 
des personnes) - Afin d’accompa-
gner les entreprises, la CNIL met 
à disposition sur son site un mo-
dèle de Registre des activités de 
traitement.

Les analyses d’impact relatives à 
la protection des données (AIPD) 
pour les traitements susceptibles 
d’engendrer des risques élevés 
pour les droits et libertés des per-
sonnes.
L’encadrement des transferts de 
données hors de l’Union euro-
péenne (clauses contractuelles 
types, etc.)

Les mentions d’information
 
Les modèles de recueil du 
consentement des personnes 
concernées

Les procédures mises en place 
pour l’exercice des droits

Les contrats avec les sous-trai-
tants

Les procédures internes en cas 
de violations de données

Les preuves que les personnes 
concernées ont donné leur 
consentement lorsque le traite-
ment de leurs données repose 
sur cette base.
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FICHE 9

Comment mettre en place une poli-
tique de conservation des données ?

Les données doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées 
et pour une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment : une durée de conservation doit être 
déterminée par le responsable de traitement en fonction de la finalité du traitement. 

1. Les données sont conservées en base active pour la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif  
 (finalité du traitement) ayant justifié la collecte/enregistrement des données. 

2. Les données personnelles ne sont plus utilisées pour atteindre l’objectif fixé mais présentent  
 encore un intérêt administratif pour l’organisme (ex : gestion d’un éventuel contentieux, etc.) ou doivent  
 être conservées pour répondre à une obligation légale (données de facturation doivent être conservées  
 dix ans en application du Code de commerce, même si la personne concernée n’est plus cliente). Les  
 données peuvent alors être consultées de manière ponctuelle et motivée par des personnes  
 spécifiquement habilitées ;

3. En raison de leur valeur et intérêt, certaines informations sont archivées de manière définitive et pérenne. 

Vous pouvez vous référer au Guide pratique relatif aux durées de conservation édité par la CNIL.

Il est également impératif que des moyens techniques (purge automatique, purge manuelle, etc.) soient mis 
en place afin de respecter les durées de conservation des données.

Concrètement, quelles sont les obligations relatives au  
principe de la limitation de la conservation ?

1. La loi impose des durées de conservation pour certaines données (10 ans de conservation pour les  
 données de facturation, 5 ans pour les données relatives à la relation commerciale à compter de la fin  
 de celle-ci, etc.) ;

2. Si aucune loi ne règlement la durée de conservation des données que vous collectez, vous devrez alors  
 la fixer vous-même. Pour cela, appuyez-vous sur l’objectif pour lequel les données ont été récoltées et  
 estimez le temps nécessaire pour atteindre cet objectif. Vous pouvez vous appuyer sur les  
 recommandations de la CNIL (3 ans de conservation pour les données relatives à des prospects, etc.) ;

3. Auditer les durées de conservation des données que vous avez d’ores et déjà collectées et pour les 
 quelles aucune durée de conservation n’était prévue. Dès lors qu’elles ne présentent plus d’intérêt, les  
 données doivent être supprimées sans délai.

4. Prévoir des mécanismes techniques permettant de supprimer les données lorsque leur durée de  
 conservation serait atteinte (système de purge automatique des données, anonymisation, archivage  
 pour les données dont la conservation est imposée par la loi, etc..). En effet, il ne suffit pas de déterminer  
 la durée de conservation des données pour être conforme aux obligations du règlement. Encore faut-il  
 que ces durées définies soient respectées et que les données soient supprimées conformément à ces  
 dernières. 

Vous pouvez consulter le Guide édité par la CNIL relatif aux durées de conservation pur plus de précisions.

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_durees_de_conservation.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_durees_de_conservation.pdf
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FICHE 10

Comment prévoir la sécurité  
des traitements ?

Les données doivent être traitées de façon à garantir aux personnes concernées une sécurité appropriée 
desdites données au moyen de mesures techniques et/ou organisationnelles.

Comment réagir en cas de violation de données ?
 
En plus de la prévention, le règlement impose au responsable de traitement de mettre en place les procé-
dures appropriées afin de pouvoir identifier toute violation de données (perte de disponibilité, d’intégrité ou 
de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite, ou l’accès non autorisé à de 
telles données) et, le cas échéant, la notifier à l’autorité de contrôle :

EN PRATIQUE :

• Chiffrer les données (surtout en cas de transferts),

• Limiter et contrôler l’accès physique et numérique aux données,

• Effectuer des sauvegardes régulières sur des supports différents et sécurisés,

• Installer des firewalls et des antivirus. 

Nous vous recommandons de lire le Guide de la sécurité publié par la CNIL.

EN PRATIQUE :

• Mettre en place une procédure de gestion des failles de sécurité  qui en précise les différentes étapes : 
 identification et correction de la faille, rassemblement des preuves techniques et juridiques, dépôt de  
 plainte, déclaration de sinistre à l’assurance, notification à l’autorité de contrôle et, le cas échéant,  
 communication à la personne concernée, et enfin, éventuellement, communication publique relative à la  
 faille de sécurité, 

• Rédiger des modèles-types de notification à l’autorité de contrôle, de communication aux personne(s)  
 concernée(s), de communication(s) publique(s),

• Documenter un registre des failles de sécurité.

POUR LES PERSONNES CONCERNÉES,  
LA VIOLATION ENGENDRE :

AUCUN 
RISQUE UN RISQUE UN RISQUE 

ÉLEVÉ

Documentation interne,  
dans le « registre des violations » a a a

Notification à la CNIL, dans un délai maximal de 72h a a
Information des personnes concernées  
dans les meilleurs délais, hors cas particuliers a

https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles
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FICHE 11

Comment encadrer les transferts de 
données ?

Tout transfert de données vers un pays tiers à l’Union européenne, qui font ou sont destinées à faire l’objet 
d’un traitement postérieurement au transfert. La CNIL édite un Guide sur les transferts de données à carac-
tère personnel vers des pays non membres de l’UE dans lequel il est possible de trouver des illustrations de 
transferts de données.

1. Un tel transfert peut être effectué si le pays tiers ou l’organisation internationale a été reconnu par la  
 Commission européenne comme assurant un niveau adéquat de protection des données (décision  
 d’adéquation).

2. En l’absence de décisions d’adéquation, il est également possible de procéder à des transferts de  
 données si les transferts sont encadrés par des mécanismes offrant des garanties appropriées telles  
 que clauses contractuelles types.

2. Il est également possible, en l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, de  
 procéder à un transfert si ce dernier est fondé sur l’une des exceptions énumérées à l’article 49  
 du RGPD.

4. En dernier lieu, si aucune de ces dérogations ne trouve à s’appliquer (absence de décision d’adéquation,  
 absence de mécanismes offrant des garanties appropriées, inapplicabilité des exceptions de l’article  
 49 du RGPD), le règlement prévoit qu’un transfert de données peut être mis en œuvre si les conditions  
 suivantes sont cumulativement remplies :

• Absence de caractère répétitif,
• Nombre limité de personnes concernées,
• Nécessaire aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable de traitement sur lesquels ne prévalent  
 pas les intérêts ou droits et libertés des personnes concernées,
• Evaluation par le responsable de traitement de toutes les circonstances entourant le transfert et des garanties appropriées  
 prises sur la base de cette évaluation, 
• Information de l’autorité de contrôle,
• Information de la personne concernée, notamment sur le transfert et les intérêts légitimes impérieux poursuivis.

EN PRATIQUE :

• Vérifier le pays d’établissement de tous les tiers pouvant accéder aux données

• Signature de CCT accompagnant les contrats, 

• Mettre en place des garanties de sécurité complémentaires

• Documenter les contrats et les CCT 

https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transfert-de-donnees-les-clauses-contractuelles-types-cct-de-la-commission-europeenne
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre5#Article49
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre5#Article49
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FICHE 12

Comment encadrer les relations 
avec les sous-traitants de données ?

Le règlement impose la conclusion d’un contrat écrit entre le responsable de traitement et son sous-traitant 
(data processing agreement).

En plus des informations relatives au traitement en lui-même (finalité, objet, durée, etc.), le contrat doit pré-
voir que le sous-traitant s’engage à n’agir que sur instructions documentées du responsable de traitement, 
assurer la confidentialité et la sécurité des données, obtenir une autorisation en cas de sous-traitance à un 
autre prestataire, etc.

Réaliser des audits réguliers

Il est conseillé de mettre en œuvre des procédures de vérification (audit des outils et des sous-traitants) 
pour s’assurer de la réalité et de l’efficacité des mesures prises ainsi que pour identifier, le cas échéant, les 
éventuels manquements afin de prendre les mesures de corrections adéquates.

Appliquer des codes de conduites et certifications – Articles 40 à 43 du RGPD 

Le RGPD indique que l’adhésion et l’application d’un code de conduite ainsi que les certifications sont des 
outils de preuve de la conformité et constituent une « circonstances atténuantes » à prendre en compte 
par les autorités de contrôle en cas de décision de sanction.

 
S’il n’existe pas de « certification RGPD », la CNIL propose plusieurs labels. 
Rendez-vous sur le site de la CNIL pour en savoir plus sur la procédure d’obtention d’un label CNIL 

EN PRATIQUE :

• Répertorier tous les sous-traitants de données, 

• S’assurer que la sous-traitance est encadrée par un accord de traitement de données  
    (data processing agreement), 

• Rédiger des modèles d’accord de traitement de données, 

• Documenter tous les accords signés,

• Prévoir des audits des sous-traitants

https://www.cnil.fr/fr/les-labels-cnil
https://www.cnil.fr/fr/les-labels-cnil
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FICHE 13

Quand réaliser une analyse d’impact ?

Lorsqu’un traitement de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé  au  
regard des droits et libertés des personnes concernées, une analyse doit être menée afin d’évaluer l’origine, 
la particularité et la gravité du risque afin de déterminer, selon le résultat, les mesures à mettre en œuvre.

La réalisation d’une analyse d’impact (PIA) est toutefois obligatoire lorsque : 

• Les opérations servent à traiter un volume considérable de données susceptibles d’engendrer un risque  
 élevé en raison, par exemple, de leur caractère sensible, 

• Les traitements présentent des risques particuliers compte tenu de la particularité des informations  
 traitées (infractions ou condamnations pénales, évaluations automatisées, systématiques et  
 approfondies d’aspects personnels en vue de prendre une décision produisant des effets juridiques,  
 surveillances systématiques à grande échelle d’une zone accessible au public) 

• Les traitements présentent un risque pour les droits et libertés des personnes concernées.

Elle doit conduire à la détermination des mesures appropriées à mettre en œuvre pour démontrer que le trai-
tement respecte les exigences posées par le règlement.

Le règlement n’impose pas de méthodologie spécifique pour la réalisation de ces analyses mais prévoit ce 
qu’elles doivent contenir.

Pour en savoir plus sur l’Analyse d’Impact, n’hésitez pas à consulter la page correspondante du site de la 
CNIL et à télécharger, le cas échéant, le logiciel open-source développé par cette dernière permettant de les 
réaliser et disponible ici ainsi que ses différents guides.

EN PRATIQUE :

• Il est conseillé de consulter l’infographie réalisée par la CNIL afin de déterminer la nécessité d’une  
 PIA, 

• Si nécessaire, s’appuyer sur les modèles proposés par la CNIL.

https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd
https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd
https://www.cnil.fr/fr/guides-aipd
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/infographie_aipd.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-2-fr-modeles.pdf
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Quelles sont les pouvoirs d’enquête de l’autorité de contrôle ?

FICHE 14

Qu’en est-il de l’autorité de contrôle ?

L’autorité de contrôle peut, de sa propre initiative ou suite à une réclamation adressée par une personne 
concernée, procéder à une enquête et notamment : 

• Auditer les mesures de protection des données, 

• Examiner les éventuelles certifications délivrées,

• Se faire communiquer toute information nécessaire à la réalisation de sa mission, 

• Accéder aux données à caractère personnel collectées et traitées,

• Accéder aux locaux, aux installations et aux moyens de traitement,

• Notifier les violations alléguées du règlement.

Suite à son enquête, l’autorité peut adopter l’une des mesures suivantes : 

Afin de mener à bien sa mission, l’autorité de contrôle dispose de pouvoirs d’enquêtes ainsi que de la possi-
bilité de sanctionner financièrement les personnes qui ne respecteraient pas les dispositions du règlement 
(cf. fiche suivante).

En complément ou à la place de ces mesures, l’autorité peut également prononcer des amendes adminis-
tratives.

Avertissement Pouvoir de prononcer un avertissement sur le fait que les opérations de traitements envisagées sont 
susceptibles d’une violation de règlement.

Rappel à l’ordre Pouvoir de prononcer un rappel à l’ordre en cas de violation du règlement.

Mise en conformité Pouvoir d’ordonner une mise en conformité avec le règlement des opérations de traitement (le cas 
échéant, d’une manière particulière et dans un délai déterminé).

Respect des droits 
des personnes

(1) Pouvoir d’ordonner de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue 
d’exercer ses droits,
(2) Pouvoir d’ordonner de communiquer à la personne concernée, une notification de violation de 
données,
(3) Pouvoir d’ordonner la rectification ou l’effacement des données, ou la limitation du traitement 
conformément au règlement, et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les don-
nées ont été divulguées.

Limitation Pouvoir d’imposer une limitation (temporaire ou définitive), y compris une interdiction du traitement.

Retrait/refus de  
certification

Pouvoir de retirer une certification, de demander à l’organisme de certification de retirer ou de ne pas 
délivrer une telle certification si les conditions requises ne sont pas ou plus satisfaites.

Suspension des flux Pouvoir d’ordonner la suspension des flux de données adressées à un destinataire situé hors UE ou à 
une organisation internationale.
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FICHE 15

Quelles sanctions encourez-vous  
en cas de non-respect du RGPD ?

En outre, l’autorité de contrôle dispose de la possibilité d’introduire une action en justice.

De même, les personnes concernées disposent d’un droit à un recours juridictionnel si elles considèrent que 
les droits conférés par le règlement ont été violés par un traitement de données. Le recours juridictionnel pou-
vant être exercé par les personnes concernées n’exclut pas la réclamation auprès de l’autorité de contrôle, et 
inversement.

Le règlement prévoit que les États membres pourront déterminer le régime d’autres sanctions en cas de 
violation du règlement et notamment la possibilité de déterminer le régime de sanctions pénales.

Sanctions Type de violation

Jusqu’à 10 millions  
d’euros ou, dans le cas 

d’une entreprise,  
jusqu’à 2% du CA annuel 

mondial total de l’exercice 
précédent

• Non-respect des principes de privacy « by design » et « by default »,

• Non-tenue du registre des activités de traitement (lorsqu’il est  
obligatoire),

• Absence de notification à l’autorité de contrôle ou à la personne  
concernée d’une violation de données à caractère personnel,

• Insuffisance, inadéquation ou absence de mesures de sécurité des 
données,

• Non réalisation de l’analyse d’impact lorsqu’elle est nécessaire,

• Absence d’encadrement contractuel des relations entre les respon-
sables conjoints de traitement ou avec les sous-traitants,

• Non-désignation d’un DPO lorsqu’une telle désignation est obligatoire, 
etc.

Jusqu’à 20 millions  
d’euros ou, dans le cas 

d’une entreprise,  
jusqu’à 4% du CA annuel 

mondial total de l’exercice 
précédent

• Non-respect des principes applicables aux traitements de données 
(transparence, loyauté, etc.),

• Non-respect des conditions de licéité du traitement,

• Non-respect des droits des personnes concernées (information, accès, 
rectification, etc.),

• Non-respect d’une injonction prononcée par l’autorité de contrôle, etc.
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FICHE 16

Comment encadrer le dépôt  
de cookies sur votre site ?

En application de la directive ePrivacy, les personnes doivent être informées et donner leur consentement 
préalablement au dépôt et à la lecture de certains cookies, tandis que d’autres sont dispensées du recueil de 
ce consentement. 
Sont exemptés du recueil de consentement, les cookies qui :

• Sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne expressément  
 demandé par l’utilisateur, ou - 
• Ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter une communication par voie électronique.
• Et qui respectent les deux conditions cumulatives suivantes : 

• Ont une finalité strictement limitée à la seule mesure de l’audience du site ou de l’application (mesure des performances,  
 détection de problèmes de navigation, optimisation des performances techniques ou de son ergonomie, estimation de la  
 puissance des serveurs nécessaires, analyse des contenus consultés), pour le compte exclusif de l’éditeur. 
• Servent à produire des données statistiques anonymes uniquement.

Exemples de cookies exemptés de consentement : 
• les cookie conservant le choix exprimé par les utilisateurs sur le dépôt de cookies ;
• les cookies destinés à l’authentification auprès d’un service ;
• les cookies destinés à garder en mémoire le contenu d’un panier d’achat ; etc.

En revanche, ne sont pas exemptés de consentement : 
• les cookies liés aux opérations relatives à la publicité personnalisée ;
• les cookies des réseaux sociaux, notamment générés par leurs boutons de partage.

Indifféremment du type de cookies déposés dans le navigateur de l’internaute, ce dernier doit en être informé.

Qu’en est-il des durées de conservation ? 
• Concernant le dépôt du cookie dans le navigateur de l’utilisateur, la CNIL recommande de ne pas  
 excéder une durée de 13 mois ou de demander à nouveau le consentement de la personne.
• Concernant les données de navigation récoltées par les cookies,  la CNIL recommande de ne pas  
 excéder une durée de 2 ans. 

Rappelons que les données personnelles ne doivent être conservées que pour la durée nécessaire à la réali-
sation de la finalité pour laquelle elles ont été collectées (cf. la fiche sur les durées de conservation).

EN PRATIQUE :

• S’interroger sur la nécessité de recueillir le consentement des internautes, 
 • Prévoir l’information des personnes (pour TOUS les cookies), 
 • Pour les cookies dont le recueil du consentement est nécessaire : 
 • Prévoir le consentement préalablement au dépôt de cookies,
 • S’assurer que le cookie n’est pas techniquement déposé avant le recueil du consentement
 • S’assurer qu’en cas de refus de consentir, le cookie ne se dépose effectivement pas sur le navigateur de l’internaute, 
 • Prévoir la possibilité pour l’internaute de retirer son consentement à tout moment, 
 • Pour les cookies exemptés du recueil de consentement : 
 • S’assurer que le cookie puisse bénéficier de l’exemption, 
 • En cas de doute, il est nécessaire de réaliser une étude sur le cookie et de recouper les arguments vous permettant  

 d’avancer que le recueil du consentement n’est pas nécessaire, 

• S’assurer que les durées de conservation des données soient conformes au règlement et recommanda-
tions de la CNIL;

• Documenter les cookies utilisés




