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Objectifs

► Comprendre le cadre juridique applicable à l’obligation de 
sécurité du RGPD

► Comprendre le risque de sanction de la Cnil en cas de 
manquement à cette obligation



Partie 1
Introduction à la logique du nouveau 

Règlement

Partie 2
Application de cette logique à 

l’obligation de sécurité

Partie 3
Quelles conséquences en pratique pour 

EBIOS ?
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Partie 1 
Introduction à la logique 
du nouveau Règlement
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La réforme : contexte et enjeux

L'évolution rapide des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux 
enjeux pour la protection des données à caractère personnel. 

L'ampleur de la collecte et du partage de ces données a augmenté de manière 
importante. Le RGPD a été voulu comme un cadre de protection des données solide 
et plus cohérent au sein de l'Union.

La réglementation sur les données à caractère personnel est un outil de valorisation
de l’entreprise et de son patrimoine pour inspirer la confiance et susciter l’adhésion 
des personnes.
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Quand s’applique le RGPD ?

Traitement automatisé
ou non…

Toute opération ou tout ensemble d’opération, quel 
que soit le procédé utilisé, portant sur ces données

… de données à caractère 
personnel

Toute information identifiant 
(directement ou indirectement) 

une personne physique▪ Soit par une personne établie sur le territoire UE
▪ Soit par une personne non établie sur le

territoire UE mais utilisant des moyens de
traitement situés sur le territoire UE

▪ Si les données portent sur une personne située 
sur le territoire de l’Union européenne
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Responsabilisation du responsable de traitement

Obligation de 
désigner un DPO

Disparition des 
déclarations Cnil au 
profit de la tenue 
d’un registre des 
traitements en 

interne 

Accountability, nouvelle 
obligation de documenter:

- sa conformité 
(notamment PIA);
- le recueil du 

consentement;
- les violations de 

données;
- les mesures techniques 

et organisationnelles et 
les procédures internes;

- Etc.

Privacy by design: 
nouvelle obligation 

d’intégrer la vie 
privée dès la 

conception de ses 
traitements

Violation de 
données: nouvelle 

obligation pour tous 
les responsables de 

traitements de 
notifier à la Cnil
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La logique d’Accountability et les outils du DPO

► Cartographier l’existant
▪ Auditer ses traitements
▪ Auditer ses prestataires et sous-traitants

► Traçabilité des actions
▪ Tenue d’un registre des activités de traitement
▪ Tableaux de suivi de la conformité

► Mesurer la conformité
▪ Conduite des PIA
▪ Gestion de risque
▪ Revues de conformité

► Maintenir en conformité

▪ Nommer un DPO
▪ Auditer régulièrement ses traitements
▪ Comités sur les nouveaux projets

► Former / Sensibiliser les collaborateurs
▪ Intégration au parcours d’un nouvel employé
▪ Guide des bonnes pratiques

► Bilan annuel et reporting auprès du 
Responsable de traitement
▪ Rapport
▪ Tableau d’actions : nombre de demande de droit des 

personnes, nombre de PIA/revue de conformité, tenue 
du registre, registre des violations de données, etc.

Accountability : être en mesure de démontrer, à tout moment, le respect du RGPD
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Augmentation drastique des sanctions pécuniaires

10 000 000 €
ou 2% CA

Manquement à : Privacy by 
design, PIA, tenue de registre, 
sous-traitance, sécurité, etc.

20 000 000 €
ou 4% CA

Manquement aux droits des 
personnes, loyauté, licéité, 

consentement, etc.

3 000 000 €

RGPD
République 
numérique

150 000 € OU
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Autres risques…

Risques économiques et 
opérationnels

Contrat : manquement contractuel en 
cas de non respect du RGPD – rupture du 

contrat

Nullité des contrats : Un fichier non 
conforme cédé dans un contrat peut être 

qualifié « hors-commerce » 
(Cour de cassation, ch. com., 25 juin 

2013)

Risques 
« réputationnels »

La Cnil peut publier les 
sanctions :

→ Perte de confiance des 
clients et des partenaires

→ Mauvaise image

Judiciaires

La Cnil peut infliger des amendes 
jusqu’à 4% du CA global de 
l’exercice précédant ou 20 

millions d’euros
Il existe aussi des sanctions 

pénale de 5 ans & 300 000 €



Partie II
Application de cette logique à 

l’obligation de sécurité
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La sécurité des données et RGPD
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Veiller à ce que les 
données ne soient 

pas déformées

Veiller à ce que les 
données ne soient 
pas endommagées

Veiller à ce que 
des tiers non 

autorisés n’aient  
pas accès aux  

données

Notification en cas 
de violation des 

données

Tenir à jour un 
inventaire des 
violations des 

données

Article 32 RGPD : garantir un 

niveau de sécurité adapté au 
risque

Compte tenu de :

• l'état des connaissances, 

• des coûts de mise en 

œuvre et de la nature, de 

la portée, du contexte et 

des finalités du traitement 

• des risques, dont le degré 

de probabilité et de 

gravité varie, pour les 

droits et libertés des 

personnes physiques



Mettre en place des mesures de sécurité adaptées
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Mesures techniques et organisationnelles, 
adaptées : 
• à la nature des données 
• aux risques présentés par le traitement 
• à la vraisemblance du risque

Adopter des mesures de sécurité physiques
Sécurité des locaux

Adopter des mesures de sécurité logiques 
Sécurité des SI

Adopter des mesures de sécurité contractuelle 
Avec les partenaires, sous-traitants

Ce qui est conseillé : Créer un corpus de règles (charte, 
PSSI, PCA, PAQ…) de sécurité informatique recensant les 
mesures mises en œuvre.



Des contradictions dans les 
sanctions de la Cnil ?
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La sécurité peut-elle être une obligation de résultat?
Inégalité dans les sanctions



Exemples de sanctions administratives
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8 janvier 2018

100 000 €

« Pour avoir insuffisamment 
sécurisé les données de 

clients ayant effectué une 
demande en ligne de service 

après-vente »

Manquement du sous-
traitant EPTICA

24 juillet 2018

50 000 €

« Pour avoir insuffisamment 
sécurisé les données des 
utilisateurs inscrits sur sa 

plateforme d’hébergement de 
contenus vidéo Dailymotion »

Attaque menée en plusieurs 
étapes et que celle-ci avait 

concerné 82,5 millions d’adresses 
emails ainsi que 18,3 millions de 

mots de passe chiffrés.

7 mai 2018

250 000 €

« Pour avoir insuffisamment 
sécurisé les données de ses clients 

effectuant une commande en 
ligne à partir de son site internet »

Accès non protégé à des factures  
contenaient des données telles 
que des données d’identité, de 

santé (correction 
ophtalmologique) ou encore le 

NIR

24 juillet 2018

30 000 €

« Pour avoir utilisé le fichier 
de ses locataires à d’autres 
fins que celle de gestion de 

l’habitat social »

Réception d’un courrier de la 
Maire de Rennes (présidente 

de l’OPH) critiquant l’annonce 
du gouvernement de 

diminuer le montant des 
aides personnalisées au 

logement

24 juillet 2018

75 000 €

« Pour avoir insuffisamment 
protégé les données des 
utilisateurs de son site 

internet »

Accès libre à : avis 
d’imposition, passeports, 
cartes d’identité, titres de 

séjour, bulletins de salaires, 
attestations de paiement de 

la CAF des demandeurs



Exemples de sanctions administratives
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6 septembre 2018

30 000 €

« Pour avoir insuffisamment 
sécurisé les données de 

clients ayant effectué une 
demande en ligne de service 

après-vente »

procédure d’identification 
ou d’authentification des 

utilisateurs du site internet -
prévisibilité des URL. 

Manqué de diligence dans 
la résolution de la violation.

18 juillet 2017

40 000 €

« Pour avoir insuffisamment 
sécurisé les données sur son site 

internet »

une violation de données 
personnelles sur le site 
« www.cartereduction-

hertz.com»

20 juillet 2017

0€

« Pour avoir insuffisamment 
sécurisé les données sur son site 

internet »

Une violation de données 
personnelles sur le site internet

19 décembre 2018

400 000 €

« Pour avoir insuffisamment 
protégé les données »

Deux individus avaient dérobé 
les données personnelles de 
57 millions d’utilisateurs de 

ses services »

26 décembre 2018

250 000 €

« Pour avoir insuffisamment 
protégé les données des 
utilisateurs de son site 

internet »

Une violation de données 
personnelles sur le site 

internet



Les contradictions des sanctions avec la logique du 
RGPD ?

Analyse de la décision Bouygues
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTE

XT000037856073&fastReqId=2004200385&fastPos=1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000037856073&fastReqId=2004200385&fastPos=1


Partie III
Conséquences pratiques 

pour EBIOS
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De nouveaux risques à 
identifier ? 

• La Cnil – position fluctuante
• Qu’en pensez-vous ?

• La publication d’une décision et 
l’actualité sont-ils des facteurs 
accentuant la vraisemblance du 
risque ? Arnaque des pirates du 
web ? 

• Qu’en pensez-vous ?



CONTACT

MARVELL Avocats
Département IP/IT/Data
7 avenue Ingres, 75016 Paris
T. +33 (0)1 53 43 13 13
F. +33 (0)1 53 43 13 14
contact.ntic@marvellavocats.com

Merci pour votre attention !

Yaël COHEN-HADRIA

Avocat Associée
Julia COLLINET

Avocat Collaboratrice

Enzo FALCONIERI

Avocat Collaborateur

mailto:contact.ntic@marvellavocats.com

