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Charte des droits fondamentaux de 
l‘Union européenne

adoptée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000, proclamée par 
les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et annexée 

au Traité de Lisbonne

Article 8:   Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à 
caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins 
déterminées et sur la base du consentement de la personne 
concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu 
par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données 
collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une 
autorité indépendante. Page 
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Les principes de base de la protection

➢ Collecte et traitement licite et loyal

➢ Finalité déterminées, prévisibles et légitimes

➢ Proportionalité et Nécessité (des données et usages)

➢ Données exactes, pertinentes, mises à jour

➢ Restrictions spécifiques pour les données sensibles

➢ Limitation de la durée de conservation

➢ Confidentialité et sécurité des traitements

➢ Pas de transferts hors UE sans protection adéquate
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La réforme du cadre juridique européen

➢ L’Europe a voulu des règles plus effectives et mieux harmonisées, 
des droits individuels, possibilités d’intervention et voies de recours 
renforcés à l’ère numérique

➢ Une législation misant sur l’ « accountability » des acteurs, au lieu 
des formalités déclaratives aux autorités de surveillance

• Un nouveau défi pour tous: mise à niveau du Règlement UE
2016/679 et de la Directive UE 2016/680 (Police/Justice)

• Etre prêt le 25.05.2018: = commencer la transition maintenant

• Sensibiliser les dirigeants et les agents publics concernés

• Préparer les mesures requises et adaptations des pratiques adm.

• Formaliser les règles comportementales à implémenter au sein 
des servies et des procédures de suivi de qualité
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Toutefois les États membres peuvent:

maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour 
adapter l'application des règles du règlement UE en déterminant 
plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement 
et d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal …
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Souplesse de spécification législative pour le secteur public

• les conditions générales régissant la licéité du traitement par 

le responsable du traitement

• les types de données qui font l'objet du traitement

• les personnes concernées

• les entités auxquelles les données à caractère personnel 

peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles 

elles peuvent l'être

• la limitation des finalités

• les durées de conservation

• les opérations et procédures de traitement...



Une approche transversale: Six étapes et                     
un préalable
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1:  Désigner un pilote et établir un plan

✓ 2016: Mise en place d’un groupe de travail interministériel 
composé des représentants des ministères et grandes administrations      un 
réseau de plus de 80 correspondants dans quasi tous les services étatiques

✓ Information, prise de conscience et mobilisation des décideurs

✓ Adaptation de l’outil d’inventaire des banques de 
données finalisée en Début 2017: registre DataREG

✓ Axes principaux et plan de mise en conformité adopté 
par le groupe de travail le 13 février 2017

✓ 30 juin 2017: Présentation au gouvernement en Conseil: 
démarche coordonnée, plan de mise en application cohérente approuvés

✓ Déploiement décentralisé avec l’accompagnement d’un consultant
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2: Cartographier les traitements de données

➢ Recenser, passer en revue les processus admin. 
présuppose un dialogue entre responsables opérationnels –métier, 
juridiques, organisation et méthodes et informatiques

➢ Identifier leurs caractéristiques:

• Finalités du traitement et légitimation (art. 6 §1)

• Bases légale(s) et réglementaires

• Catégories de données et de personnes concernées

• Sources, flux et usages des données personnelles

• Analyse détaillée du périmètre et de la portée

• Documenter dans DataREG = le Registre (art. 30)
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3 : Prioriser : “Risk based approach”

➢ Appréciation sommaire des risques/vie privée 
et des mesures nécessaires pour assurer la 
confidentialité des données et la sécurité du traitement

➢ Prise en compte du degré de sensibilité des 
données, de la transversalité et de l’envergure
du traitement de données à caractère personnel

➢ Priorisation des actions à mener et des 
mesures à prendre
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4 : Gérer les risques: quelles “safeguards” 
sont nécessaires ?

➢ Seules les données nécessaires sont collectées ?

➢ Proportionnalité des usages et de la durée de rétention

➢ Limitation des accès, partages et transmissions de données

➢ Mesures de sécurité techniques et organisationnelles : 
réduire les vulnérabilités des matériels, logiciels, réseaux,
minimiser les données, chiffrer, anonymiser,                                 
tracer l'activité, gérer les sauvegardes et violations de données

➢ Effectuer une évaluation d’impact pour tout traitement 
susceptible d'engendrer des risques élevés pour les droits et 
libertés des personnes et étudier l’adéquation des mesures 
préventives en place(rendant les risques vie privée supportables)
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5 : Organiser les processus internes

➢ Transparence à l’égard des personnes concernées:

Revue des notices d’information, questionnaires, affiches/guichets

➢ Facilitation de l’exercice des droits des personnes concernées:   
Procédure de traitement des réclamations et requêtes à formaliser:  
droit d’accès, de rectification, à l’effacement et d’opposition si applicables

➢ Sensibilisation des agents des entités publiques, 
organiser la remontée d’informations et le suivi

➢ établir un système solide de “compliance management” , 
revue périodique et amélioration continue des pratiques

➢ “Data protection by design; Data protected by default”
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6 : Documenter et gérer la conformité: 
“ACCOUNTABILITY”

➢ Registre des traitements et évaluations d’impact

➢ Désignation formelle du/des délégués (DPO)

➢ Revue des relations de responsabilité conjointe et 
des contrats de sous-traitance

➢ Politique de sécurité des systèmes d’information 
lignes de conduites internes et référentiels CTIE, ANSSI

➢ Procédure applicable en cas d’incident, de violation 
de confidentialité: Traçage et notification (art. 33+34)

➢ Encadrement des transferts de données hors UE
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Merci
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