Le Règlement Européen
sur la Protection des
Données
Impacts et enjeux
de mise en œuvre du RGPD

Introduction
A compter du 25 mai 2018, les collectivités territoriales, comme toutes les
autres organisations publiques et privées de l’Union Européenne, devront
respecter le nouveau Règlement européen relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD.
Ce texte renforce les droits des personnes sur leurs données personnelles
ainsi que la sécurité des données et prévoit des sanctions importantes en
cas de manquement aux nouvelles obligations.
Respecter les règles de protection des données à caractère personnel est
un facteur de transparence et de confiance à l’égard des administrés. C’est
aussi un gage de sécurité juridique pour les élus, responsables des
traitements.
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1/ Champ d’application du
RGPD

Le RGPD s’applique :
• à toutes les collectivités et établissements publics, sans
exception
• à tous les traitements de données à caractère personnel,
qu’ils soient automatisées (logiciels métiers, SI…) ou non
(listing, dossiers…),
• aux responsables de traitement : celui qui détermine les
finalités et les moyens de traitement. Dans les collectivités
territoriales, il s’agit de l’exécutif, Maire ou Président, sur
lequel pèse la responsabilité du respect de la conformité,
• aux sous-traitants : qui traitent les données pour le compte,
sous la direction et la responsabilité du responsable de
traitement.

Qu’est-ce qu’une « donnée à
caractère personnel (DCP)» ?
Une « donnée à caractère personnel » est une information relative à une personne
identifiée, ou qui permet d’identifier une personne, directement ou indirectement.

 Cela concerne donc aussi bien les informations directement nominatives (le nom et
le prénom), que les informations qui permettent d’identifier, indirectement, une
personne physique.
C’est le cas d’un numéro de téléphone (qui permet d’identifier le titulaire de la ligne téléphonique),
d’un numéro de plaque minéralogique (qui renvoie au titulaire de la carte grise),
ou encore d’un numéro de parcelle immobilière (qui renvoie au propriétaire).
C’est également le cas d’éléments du corps humain tels que l’empreinte digitale ou l’ADN d’une personne.

Qu’est-ce qu’un « traitement de
données » ?
Un « traitement de données à caractère personnel » est une notion très large :
Il s’agit de toute opération portant sur ces données, quel que soit le procédé
technique utilisé :
notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la modification,
l’extraction, la consultation, la communication, le transfert, l’interconnexion mais
aussi le verrouillage, l’effacement ou la destruction. Cela recouvre aussi bien la
constitution d’une base de données que l’utilisation d’un système d’accès par
badge ou un site internet.

ATTENTION :

La loi vise les traitements « informatiques » mais également les traitements
« non automatisés ».
Elle s’applique donc aux « fichiers manuels » , qui sont des ensembles de
fiches, listes ou dossiers, structurés par un système de classement ou
d’indexation permettant d’accéder facilement aux données.
Les meilleurs exemples de fichiers manuels sont l’annuaire téléphonique
papier, une pile de CV classés ou encore l’ensemble des dossiers « papier »
du personnel,

Exemples de fichiers de données
personnelles de l’administration
territoriale
•

•

•
•

•
•

Fichiers de l’état civil;
• Listes électorales;
• Fiscalité locale;
Fichiers à caractère social: Centre
communal d’action sociale (CCAS) ,
signalement des impayés en matière
d’électricité, fichier des demandeurs
d’emploi;
Fichiers des maires relatifs à la prévention
de la délinquance;
Fichiers cadastraux et
systèmes
d’information géographique (SIG);
Recensement de la population;
La gestion des demandes d’attestation
d’accueil;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité;
Fichiers de renseignements sur les
administrés à destination des tiers
autorisés;
Fichiers « de population » à des fins de
communication;
Fichier des logements vacants;
Fichier des associations subventionnées;
Télé services;
Dispositifs de vidéosurveillance;
Dispositifs biométriques;
Géolocalisation de la flotte de véhicules…

2/ Objectifs du RGPD

Au terme d’un long chemin réglementaire, le RGPD vise :

• Un meilleur contrôle des données :
• Un renforcement et une extension des droits des personnes physiques sur la
gestion de leurs données personnelles
• Une responsabilisation totale des différents acteurs publics et privés autour des
traitements des DCP

• Un cadre juridique unifié :
• Un renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle européennes (CNIL en
France) et une collaboration accrue entre elles
• Une harmonisation des politiques et des pratiques de traitement des données
personnelles au sein de l’Union Européenne
•

Un renversement de la charge de la preuve :
• Le responsable du traitement devra prouver qu’il respecte
les exigences du Règlement

• Un régime de sanctions aggravé :
• Plus d’obligations et de risques de sanctions
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3/ Les règles d’or de la
protection des données

La licéité du traitement
Principe : le traitement n’est licite que si au moins une des 6 conditions suivantes
est remplie
• La personne concernée a consenti au traitement des données pour une ou
plusieurs finalités spécifiques,
• Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne
concernée est « partie »,
• Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le
responsable du traitement est soumis,
• Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne
concernée,
• Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou
relevant de l’exercice de l’autorité publique,
• Le traitement est nécessaire à des fins des intérêts légitimes poursuivis par le
responsable du traitement à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés
et droits fondamentaux de la personnes concernée qui exigent une protection
des données, notamment lorsque la personne concernée est un enfant,

Concernant les données
Quelles sont les règles à respecter lors de la création d’un fichier comportant des
informations personnelles ?
Cinq principes doivent être respectés concernant les données:

•

le principe de finalité : les données ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et
légitime qui doit correspondre aux missions de la collectivité responsable du traitement ; Le détournement de
finalités est pénalement sanctionnable,

•

le principe de pertinence et proportionnalité : seules doivent être traitées les informations pertinentes,
nécessaires et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées;

•

le principe d’une durée limitée de conservation des informations en fonction de la finalité de chaque traitement;
A l’issue, destruction ou anonymisation des données, dans le respect toutefois des obligations légales d’archivage;

•

le principe de sécurité et de confidentialité des informations ; Le responsable du traitement est tenu de prendre
toutes les précautions utiles au regard de la nature des données; adoption de mesure de sécurité physique,
gestion des habilitations et droit d’accès, les cas particuliers des tiers autorisés (police, administration fiscale….)

•

le principe du respect des droits des personnes qui veut que lors du recueil des informations, les administrés
doivent être informés de la finalité du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des
destinataires des informations et de l’existence des droits de communication, de correction, d’effacement, voire
dans certains cas du droit de s’opposer à ce que des informations soient enregistrées.

Exemples de respect de ces grands principes

Exemple de respect de ce principe : le fichier
des demandeurs d’emploi ne peut pas être
utilisé pour de la communication politique.

Durée
limitée

Exemple : les enregistrements de vidéo protection
ne peuvent pas être conservés plus d’un mois.
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Exemple : le recueil du numéro de Sécurité
sociale des parents n’est pas justifié pour le
fichier des inscriptions scolaires.

Sécurité &
Confidentialité

Exemple : Le maire ou tout autre représentant légal
doit veiller à mettre en place et gérer le
renouvellement des mots de passe, ou encore,
déterminer différentes règles d’accès aux données et
gérer les habilitations.

Mise en œuvre d’un traitement : les
questions à se poser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur quelle base juridique je collecte des données à caractère personnel?
Pourquoi cette collecte? Quelle finalité?
Les données collectées sont-elles proportionnées par rapport à l’utilisation finale?
De quelles données ai-je réellement besoin?
Une durée de conservation des données collectées a-t-elle été arrêtée?
Comment et quand les données sont-elles rafraichies?
Une politique de sécurité et de confidentialité des données a –t-elle été définie?
Qui a le droit d’accéder aux données?
Une procédure de notification en cas de perte de données a-t-elle été définie?
S’agit-il de données sensibles? Dans l’affirmative des précautions particulières sont-elles prises?
Les personnes dont on collecte les données sont-elles informées? Ont-elles donné leur
consentement?
De quelle manière le consentement sera recueilli?
Comment les personnes peuvent accéder à leur données, les modifier, demander leur
suppression?

4/ Les responsabilités des

acteurs

Les acteurs : le responsable du
traitement (RT) et le sous-traitant (ST)
Le responsable du traitement :
 la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine la finalité et les moyens du
traitement mis en œuvre.
En pratique, c’est la personne morale incarnée par son représentant légal : il s’agit pour les collectivités
territoriales du maire ou président,
Il est responsable de l’ensemble des obligations mises à sa charge par le règlement et des dommages
causés en cas de perte, vol, divulgation de données…

Le sous-traitant :
 toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte, sous la direction et la
responsabilité du responsable du traitement.
Le RGPD définit un cadre contractuel régissant les relations du RT/ST et élargit le champ de ses obligations :
• Obligation de s’en tenir aux instructions du RP et de prendre toutes les mesures de sécurité requises
• Soutien du RP dans le respect de ses diverses obligations et devoir d’alerte
• Obligation de désigner un DPD dans certains cas et de tenir un registre des catégories de traitement
effectués pour le compte du RT,

Logique de responsabilisation de tous
les acteurs
 Obligations « égalisées » et des responsabilités susceptibles d’être
conjointement engagées entre RT et entre RT/ST
 Obligations partagées de mise en conformité dynamique (principe
d’accountability)
• Application des principes de protection des données dès la conception et par
défaut :
- Privacy by Design : Prise en compte de la protection de la vie privée dès la conception d’un
outil, d’un service ou d’un produit,
- Privacy by Default : Les outils doivent être conçus et paramétrés avec le plus haut niveau
de sécurité possible, par défaut,

• Recours à divers outils de conformité à moduler en fonction des risques pour
les personnes concernées : désignation d’un délégué à la protection des
données, tenue d’un registre des activités de traitement , réalisation d’analyses
d’impact (PIA)…

Sanctions et voies de recours
Les pouvoirs reconnus à la CNIL :
L’autorité de contrôle a pour mission de contrôler l’application du RGPD et de veiller au
respect de celui-ci.
 Elle peut effectuer des enquêtes sur sa propre initiative ou suite à une réclamation d’une
personne concernée.
 Elle a le pouvoir d’adopter des mesures correctrices : avertissement, rappel à l’ordre, mise
en conformité dans un délai déterminé…
 Elle peut prononcer des amendes administratives jusqu’à 20 millions d’Euros
 Elle peut saisir les autorités judiciaires en vue de faire appliquer les dispositions du
règlement.
Le recours juridictionnel :
Les personnes concernées ont le droit à un recours juridictionnel si elles considèrent que les
droits que leur confèrent le règlement ont été violées par le RP ou le ST, en vue d’obtenir la
cessation du dommage et la réparation du préjudice moral et/ou matériel subi.

5/ Le rôle central du délégué

à la protection des données

Le DPD :
ses missions

•
•

•
•
•
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Successeur naturel du Correspondant
Informatique et Libertés (CIL), et
véritable chef d’orchestre de la
conformité au sein de la collectivité,
les missions du Délégué à la
Protection des Données sont prévues
à l’article 39 du Règlement :

Tenir le registre des traitements et dresser un bilan annuel
Informer et conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant,
ainsi que l’ensemble du personnel
Contrôler le respect du Règlement et de la législation nationale
Conseiller l’organisme sur tout sujet relatif à la protection des données à
caractère personnel (notamment, sur la pertinence d’une étude d’impact)
Coopérer avec l’autorité de contrôle : cette fonction est très importante,
puisque le Délégué devra faciliter l’accès par l’autorité aux documents et
informations dans le cadre de l’exercice des missions et des pouvoirs de
cette autorité.

La fonction de DPD
•

Une fonction qui n’est pas exclusive: le DPD peut exécuter d’autres missions et tâches
mais il doit s’assurer que ces autres missions et tâches n’entrainent pas de conflits
d’intérêt. Ainsi le DPD ne peut occuper des fonctions qui le conduisent à déterminer
finalités et moyens d’un traitement
 Il ne peut pas être le DGS ou le directeur financier par exemple

•

Une fonction indépendante : Le DPD se doit d’être indépendant et ne doit pas recevoir
d’instruction pour l’exercice de ses missions
 Il est de préférence rattaché au plus haut niveau de la direction

•

Une fonction transversale : Il doit interagir avec tous les services et projets. Il doit être
associé à toutes les questions relatives à la protection des données personnelles

•

Une fonction d’expert : son expertise (juridique, informatique, archivage) et ses conseils
préalables apporteront une aide précieuse pour la mise en place d’un traitement
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Le profil du DPD
Aucun diplôme spécifique n’est exigé par le RGPD mais sont fortement recommandées :
• des connaissances en technologies de l’information (pour pouvoir interagir avec les
informaticiens et garder un esprit critique),
• des connaissances spécialisées du droit (ou une forte appétence pour ces sujets) et des pratiques
en matière de protection des données,
• des qualités personnelles de communication et de gestion de projet.
Il se doit de maintenir ses compétences et connaissances dans ses domaines respectifs et de s’efforcer de
les améliorer et de les enrichir constamment par la veille juridique et technologique.
La fonction du DPD va au-delà de la gestion de la donnée à caractère personnel, parfois difficile à définir,
voire à identifier. C’est une fonction transversale qui suppose d’interagir avec l’ensemble des « métiers »
de la collectivité.
L’organisation de la collectivité devra être adaptée à cette nouvelle fonction. Sa légitimité et son
rattachement hiérarchique sont des questions stratégiques dans la mesure où il doit être indépendant, en
dehors de tout conflit d’intérêts et respectueux du secret professionnel et de la confidentialité.

Les 3 scénarios possibles pour la désignation d’un DPD :
• La gestion interne à l’établissement
• La mutualisation entre collectivités « compte tenu de leur structure
organisationnelle et de leur taille »
• L’externalisation sur la base d’un contrat de service auprès d’un individu
ou d’un organisme (cabinet d’avocats ou Centre de gestion…)

6/ Comment se mettre en

conformité ?
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Méthodologie de mise en conformité
en 6 étapes prescrite par la CNIL
Désignation du futur délégué à la protection des données en charge notamment : d’informer
et de conseiller / de contrôler le respect du règlement /de conseiller l’organisme / de
coopérer avec l’autorité de contrôle
Pour établir un registre des différents traitements de données à caractère personnel, des
catégories de données, des objectifs poursuivis, des acteurs (internes ou externes), des flux
présents au sein de votre collectivité

Sur la base du registre, prioriser les actions au regard des risques que font peser les
traitements sur les droits et les libertés des personnes concernées. Réviser les mentions
d’information. Vérifier que les sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations
Mener une analyse d'impact sur la protection des données (EIVP ou PIA) si des traitements de
données personnelles susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés
des personnes concernées ont été identifiés
Mettre en place des procédures internes qui garantissent la prise en compte de la protection
des données à tout moment, (ex : notification violation de données, modification des
données collectées, changement de prestataire,…).
Constituer et regrouper la documentation nécessaire pour prouver votre conformité au
règlement. Actualiser la documentation régulièrement pour assurer une protection des
données en continu  Cela participe de l’Accountability
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7/ L’accompagnement par le

Centre de gestion
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Le CDG propose 3 niveaux d’intervention :
• Le CDG est désigné comme DPD par une collectivité ou un
établissement qui prend en charge le coût de l’intervention
• Le CDG est désigné comme DPD par les collectivités d’un même
territoire communautaire (l’EPCI assure la facturation, la mise en
commun de la communication, le partage des outils opérationnels,
etc.)
• Le CDG apporte un soutien méthodologique au DPD désigné au
sein de la collectivité ainsi que des actions d’information générale

Les tarifs pour les communes
•
•
•
•
•
•
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De 1 à 500 habitants : 750 € par an*
De 501 à 1 000 habitants : 1 100 € par an*
De 1 001 à 2 000 habitants : 1 550 € par an*
De 2 001 à 5 000 habitants : 2 150 € par an*
De 5 001 à 10 000 habitants : 3 025 € par an*
Au-delà de 10 000 habitants et pour les structures autres que communales: sur devis

Les avantages d’un DPD externalisé:
« En

Expert
le CDG met à
disposition un
DPD expert en
matière de
protection de
données , Il est
entouré d’une
équipe
pluridisciplinaire
dans les
domaines
juridique,
informatique et
d’archivage.
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Joignable
Avec une équipe
pluridisciplinaire
, le DPD du CDG
reste joignable à
tout moment
par les
personnes
concernées : RT,
CNIL,

Indépendant
En externalisant la
fonction de DPD, la
collectivité assure
son autonomie.
L’absence de
conflits d’intérêt
dans l’exécution de
ses missions
garantit son
indépendance.

réseau »
Dans le domaine
de la protection
des données, le
CDG coopère avec
ses partenaires
privilégiés que
sont l’AMF29,
Mégalis Bretagne
et les autres
centres de
gestion. Ces
différents réseaux
et partenaires
favoriseront
l’échange de
pratiques et
d’expériences.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
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