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7 étapes pour préparer sa conformité

1. S'informer sur 
les changements 

à venir 

2. Identifier vos 
traitements de 

données 
personnelles 

3. Désigner un 
délégué à la 

protection des 
données  

4. Etablir un plan 
d’action 

5. Identifier et 
gérer les risques 

6. Organiser les 
processus 
internes

7. Documenter 
la conformité
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1. S’informer sur les changements à venir
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1. S’informer sur les changements à venir

 a) Renforcement des droits des personnes:

– Définition restreinte du consentement (+ consentement 

du responsable parental pour les mineurs de < 16 ans);

– Droit à la portabilité des données;

– Droit à l’oubli (Right to be forgotten);

– Le droit d’être informé en cas de violation de données;

– Introduction du principe des 

actions collectives;

– Autres droits déjà existants ont été renforcés:

• Droit à l’information;

• Droit d’opposition;

• Profilage/décision automatisée.
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1. S’informer sur les changements à venir

 b) Responsable du traitement & sous-traitant:

– Accountability: le RGPD repose sur une logique de

conformité dont les acteurs (RT & ST) sont

responsables (les formalités préalables, comme les

notifications et autorisations, vont disparaître);

– Responsabilité des sous-traitants étendue:

nouvelles obligations en matière de sécurité, de

confidentialité, d’accountability, de conseil auprès du

RT pour la conformité à certaines obligations et de

conditions de recrutement d’un ST secondaire.
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Risk based approach!



1. S’informer sur les changements à venir

 c) Outils de la conformité et nouveaux concepts:
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Délégué à la protection des données (Data Protection Officer)

Notification de faille de sécurité à l’autorité de contrôle

L’analyse d’impact (Data Protection Impact Assessment)

Codes de conduite, Certification

Le registre des traitements 

Privacy by design ⇔ Privacy by default

Mesures de sécurités renforcés



1. S’informer sur les changements à venir

 d) Réclamations et sanctions:

– Réclamation: peut être introduite

auprès de l’autorité de la CNPD

– Sanctions administratives: amendes

peuvent être infligées par la CNPD en

complément ou à la place des mesures

correctrices (p.ex. avertissement,

limitation ou interdiction d’un traitement)
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Une amende peut aller, au maximum, jusqu’à 20.000.000 EUR ou, dans le 

cas d’une entreprise, à 4% de son chiffre d’affaires annuel total au niveau 

mondial.



1. S’informer sur les changements à venir

Impératif d’informer les personnes clés et les 

décideurs 

+

ne pas oublier de sensibiliser les collaborateurs

Evaluer correctement les conséquences
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2. Identifier vos traitements de données personnelles 1/3

Impossible de se conformer sans connaître:

 Les données collectées

 Les flux de données

 Les traitements effectués

Solution: Inventaire des traitements de données dès

maintenant. La notification unique du 15.01.2010 pour les

traitements des communes peut constituer une base pour

cet inventaire, mais n’est pas suffisante.
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Obligation de tenir un registre des

traitements de données dès mai 2018



Registre des activités de traitement

RGPD: Registre qui, pour chaque activité de traitement, comporte 

notamment les informations suivantes:

a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement (…)

b) les finalités du traitement;

c) une description des catégories de personnes concernées et des 

catégories de données à caractère personnel;

d) les catégories de destinataires auxquels les données à 

caractère personnel ont été ou seront communiquées (…)

e) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel 

vers un pays tiers ou à une organisation internationale(…)

f) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement 

des différentes catégories de données;

g) dans la mesure du possible, une description générale des 

mesures de sécurité techniques et organisationnelles (…)

Exemples:

• « Compliance Support Tool » de la CNPD qui permet aussi de 

générer un registre 

• Autres outils: CPVP (Commission belge), CNIL (Commission 

française)

Un document/fichier 

qui reprend la 

description de 

l’ensemble de vos 

traitements

Réutilisation: Le règlement n’est pas prescriptif quant à la forme du registre. Alors que les exemples ci-dessus 

peuvent vous aider à construire un registre nous vous recommandons de produire un registre qui est cohérent 

avec votre organisation – en terme de forme et vocabulaire utilisé.
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Checklist simplifiée

Objectif: Fournir une aide 

pragmatique afin d’évaluer de 

manière simple  votre niveau de 

maturité par rapport à un 

traitement de données

La checklist proposée se concentre sur les principes de la protection des données du RGPD 

(art. 5). Sans être exhaustive elle peut cependant constituer un outil pragmatique. Ainsi elle 

peut constituer un élément de début – pour les question plus approfondies nous proposons de 

se référer aux chapitres respectifs du RGPD.
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Checklist simplifiée

•Enumérer les types de données traitées (p.ex. noms, 
adresses, certificats de maladie, comptables,….)

Données traitées

•Enumérer les types personnes sur lesquelles porte le 
traitement (p.ex. clients, salariés, prospects, potentiels 
recrutés,…)

Personnes concernées

•Décrire l’objectif que le traitement permet d’atteindre (p.ex. 
paiement des salaires, envoie de factures, prospection de 
potentiels clients,…)

Finalité du traitement

•Décrire si les données traitées sont nécessaires pour 
d’autres traitements respectivement des obligations légales

Suppression

•Analysez si vous êtes l’entreprise qui décide ce qui est fait 
avec les données ou si vous êtes exécutant.

•Analysez si vous recevez ou transmettez les données à une 
autre organisation

Rôles et responsabilités

Fiche signalétique

Questions Remarque

1
Est-ce que j’ai le droit d’effectuer ce 

traitement?

Principe: 

licéité

2
Est-ce que les personnes concernées 

sont au courtant du traitement?

Principe:

transparence

3

Est-ce que j’utilise ces données pour 

faire autre chose / est-ce que j’utilise 

des données qui proviennent d’un 

autre traitement?

Principe: 

limitation 

des finalités

4
Est-ce que toutes les données sont 

nécessaires – pas seulement utiles?

Principe: 

minimisation

5
Est-ce que les données sont correctes 

et à jour?

Principe: 

exactitude
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Est-ce que je peux supprimer les 

données à la fin du traitement – ou 

est-ce qu’il y a une nécessité (pas une 

utilité) de les garder?

Principe: 

durée de 

conservation 

limitée

7
Est-ce que les données sont 

sécurisées?

Principe:

sécurité

Questionnaire

Le questionnaire est inspiré des « principes relatifs 

au traitement de données à caractère personnel » 

tel que défini dans l’article 5 du RGPD.

Cette fiche signalétique est inspirée des informations 

qui doivent figurer dans un « registre des activités de 

traitement » tel que défini dans l’article 30 du RGPD.
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@ CNIL

@ CPVP

@ CNPD & LIST

Registre – quelques exemples
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3. Désigner un délégué à la protection des données

Y a-t-il un pilote à bord?

Délégué à la protection des données obligatoire

après le 25 mai 2018 pour les autorités et

organismes publics donc aussi au niveau communal

(Commune, Syndicat intercommunaux,..)
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3. Désigner un délégué à la protection des données

Rôle?

 Mission d’information et de conseil vis-à-vis du RT

et du personnel

 Mission de contrôle interne

 Point de contact pour les citoyens et l’autorité de

contrôle

Piloter en continu la conformité au RGPD
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3. Désigner un délégué à la protection des données

 Possibilité de designer un délégué interne ou externe

(contrat de service)

 Possibilité d’avoir recours à un délégué mutualisé, c’est-

à-dire plusieurs Communes peuvent désigner un seul

délégué

 En fonction de la taille la Commune, la fonction de délégué

n’est pas nécessairement un poste à plein temps: un

délégué peut assurer cette fonction à côté d’autres tâches

professionnelles (sauf conflit d’intérêt)

 La Commune doit publier les coordonnées de contact de

son délégué et les communiquer à la CNPD
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3. Désigner un délégué à la protection des données

Le profil du délégué : compétences et expertise exigées

 Le délégué doit être désigné sur la base de ses qualités

professionnelles et, en particulier, de ses

connaissances spécialisées du droit et des pratiques

en matière de protection des données, et de sa

capacité à accomplir ses missions

 Le niveau de connaissance n’est pas défini, mais il doit

être en rapport avec la sensibilité, la complexité et le

volume de données traitées par le RT

 Le délégué ne sera pas agréé par la CNPD
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3. Désigner un délégué à la protection des données

Statut du délégué

 Le RGPD prévoit des garanties pour que le délégué puisse

efficacement exercer sa fonction. Il doit pouvoir agir en toute

indépendance sans recevoir d’instruction par le RT, ni être

licencié ou pénalisé (directement ou indirectement) à cause de

sa fonction ou de son activité

 Il fait directement rapport au niveau le plus élevé des

instances dirigeantes

 Il est soumis au secret professionnel

 La Commune reste toujours responsable de la conformité au

RGPD  cette responsabilité ne peut pas être transférée au

délégué

 Le RGPD exige que le RT aide le délégué en lui fournissant les

ressources nécessaires pour effectuer ses missions

correctement
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4. Etablir un plan d’action

Points d’attention essentiels:

 Utilisez que les données strictement 

nécessaires;

 Identifiez la base juridique sur laquelle se fonde 

votre traitement: 

22

• Consentement de la personne concernée;

• Nécessaire à l’exécution d’un contrat;

• Obligation légale;

• Nécessaire à la sauvegarde des intérêts 

vitaux;

• Mission d’intérêt public / Exercice de 

l’autorité public;



4. Etablir un plan d’action

Points d’attention essentiels:

 Révisez vos mentions d’information;

 N’oubliez pas vos sous-traitants: révisez 

l’ensemble des contrats avec les sous-traitants;

 Prévoyez les modalités d'exercice des droits des 

personnes concernées (p.ex. procédure de 

gestion des réclamations, demandes d’accès et de 

rectification);

 Vérifiez les mesures de sécurité.
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4. Etablir un plan d’action

Une vigilance particulière pour:

 Données sensibles (santé, opinions politiques,

appartenance syndicale, infractions pénales…);

 Certains traitements de données (surveillance

systématique à grande échelle, profilage …);

 Les transferts de données hors UE.
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5. Identifier et gérer les risques

Lorsqu’un traitement est susceptible d’exposer les 

personnes à un risque élevé 

Le RT doit effectuer une

analyse d'impact 

relative à la protection des données pour évaluer la 

particularité et la gravité de ce risque 

(Data Protection Impact Assessment - DPIA)

p.ex. service de location vélos avec géolocalisation
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6. Organiser les processus internes
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Mise en place de procédures internes 

pour pouvoir anticiper les demandes et problèmes 

liés aux traitements de données 

Exemple: 

Une personne concernée veut faire 

une demande de rectification

 Si vous avez un site web, prévoyez un

formulaire que la personne puisse

remplir en ligne;

 Compétence interne pour le traitement

de ces demandes?;

 Prise de décision par qui? Rectification

et/ou réponse négative à la personne

concernée?



6. Organiser les processus internes 
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Organiser les processus implique notamment :

 de prendre en compte la protection des données 

personnelles dès la conception et par défaut 

(Privacy by design / Privacy by default);

 de sensibiliser vos collaborateurs et d'organiser

la remontée d’information;

 de traiter les réclamations et les demandes des 

personnes concernées quant à l’exercice de 

leurs droits;

 d'anticiper les violations de données.



6. Organiser les processus internes

Objectifs principaux:

 Créer une culture globale de la protection des

données;

 Anticiper dès le départs les risques et les

problèmes;

 Développer une gestion sécurisée de l’information

tout au long du cycle de vie des données;

 Informer en toute transparence sur l’ensemble

de droits.
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7. Documenter la conformité 
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Obligation de prouver votre conformité

Preuve par la documentation 

(qui englobe aussi les procédures)

qui doit être régulièrement

réexaminée et actualisée. 



7. Documenter la conformité 
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Documentation sur vos traitements de données personnelles:

 Le registre des traitements (pour les RT);

 Les analyses d’impact relatives à la protection des données pour les

traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et

libertés des personnes;

 L’encadrement des transferts de données hors de l’UE (notamment, les clauses

contractuelles types, les BCR et certifications);

 Le registre qui documente toutes les violations de données (celui-ci renseigne

les conséquences de la violation et les mesures prises pour y remédier).

L’information des personnes:

 Les mentions d’information;

 Les modèles de recueil du consentement des personnes concernées;

 Les procédures mises en place pour l’exercice des droits des personnes

concernées.

Les contrats et autre documentation:

 Les contrats avec les ST;

 Les procédures internes en cas de violations de données;

 Les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement

lorsque le traitement de leurs données repose sur cette base juridique.



7. Documenter la conformité
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Ne pas oublier de documenter la gestion des flux 

de données: 

 Contrats avec les sous-traitants;

 Contrats avec les tiers pour réutiliser les données;

 Les documents de vérification de la conformité 

des utilisateurs externes de vos données.



Info

Pour vous aider dans la mise en œuvre de votre

conformité, la CNPD :

 a développé et met gratuitement à disposition un

outil d’aide à la conformité (Compliance Support

Tool) qui permet aussi de générer un registre;

 met à disposition un dossier thématique dédié au

RGPD sur son site web.

 édite des brochures et guidances;
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Commission nationale pour la protection des 

données

Merci pour votre attention!


