Données personnelles :
une espèce protégée ?

UN PEU D’HISTOIRE

1978 : les français précurseurs avec la loi
Informatique et Liberté qui inspirera la directive
européenne de 1995
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AUJOURD’HUI
« Depuis 2010, l’humanité produit autant d’informations en 2 jours
qu’elle ne l’a fait depuis l’invention de l’écriture il y cinq mille trois cents
ans. 98% de ces informations sont aujourd’hui consignées sous forme
numérique » (L’homme NU , Marc Dugain / Christophe Labbé)
En moins de 10 ans, le volume total de données à analyser devrait être
multiplié par plus de 8, pour atteindre 163 Zettaoctets (163 milliards de
Teraoctets). (https://www.lesechos.fr/2017/04/lexplosion-du-volume-de-donnees-fait-saliver-lindustrie-du-stockage-165088)
Chacun des immenses data centers consomme en électricité l’équivalent
d’une ville américaine de 40.000 habitants. Google a reconnu en 2012
émettre 1,5 millions de tonnes de CO², soit l’empreinte carbone annuelle
du Burkina Faso.
Le volume mondial de données numériques va exploser d'ici 2020,
notamment à cause de l'internet des objets (…). L'internet des objets
contribuera "à doubler la taille de l'univers numérique tous les 2 ans,
lequel devrait peser 44.000 milliards de gigaoctets en 2020, soit 10 fois
plus qu'en 2013". (https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/04/09/97002-20140409FILWWW00181-le-nombre-de-

donnees-numeriques-va-exploser.php)
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RAPPEL !

La Déclaration Universelle des droits de l’homme des
Nations Unies 1948

Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à
sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
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LES ENJEUX
Prédation / enjeux individuels
Dans quelle mesure êtes-vous concerné par le fait de ne pas avoir le
contrôle complet sur les informations que vous fournissez en ligne ?

Source: Sources : Commission Européenne, Special Eurobarometer 431 – Data Protection, juin 2015, p. 12 ; Commission Européenne,
Special Eurobarometer 487a–The General Data Protection Regulation, juin 2019, p. 14.
Rapport « Aux Data, Citoyens », Lucas Léger et Pierre Bentata, Génération libre
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Avec le RGPD, les autorités ont voulu redonner le contrôle
de leurs données aux citoyens … de manière plus efficace
De la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 au
Règlement du 27 avril 2016
11 Chapitres
99 articles
173 considérants
26 définitions
88 pages…

Des contraintes

Sanctions accrues, Nouvelles obligations
(accountability) et nouveaux droits pour toute
entité établie ou visant une personne en UE

Des opportunités

Avantage concurrentiel
Optimisation des process
Gestion des risques (sécurité)

Entrée en vigueur : 25 mai 2018
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LA CNIL ET LES SANCTIONS

Conseiller, contrôler, sanctionner
Avertissements,
mises en demeure,
injonctions
Dommages et
intérêts y compris
par des actions
collectives

Amendes :
20 M€ /4 % du CA
annuel mondial

Sanctions pénales
5 ans, 300 k€

Atteinte à l’image
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DES SANCTIONS
CHALLENGES : 25.000 € (18/05/2017)
Défaut de possibilité de s’opposer aux cookies par types de finalités
(publicitaires, réseaux sociaux…) et durée de validité trop longue.
OPTICAL CENTER : 250.000 € (07/05/2018)

Possibilité en renseignant plusieurs URL dans la barre d’adresse
d’accéder à des factures, pas de fonctionnalité permettant de
vérifier qu’un client est connecté à son espace personnel avant
d’afficher ses factures.

DAILY MOTION : 50.000 € (24/07/2018)

Fuite de données / défaut de mesures de sécurité élémentaires.

ADEF (Association d’aide au logement) : 75.000 €

(6/09/2018)
Incident de sécurité rendant accessibles les DCP des demandeurs de
logement / défaut des mesures élémentaires de sécurité : dispositif
permettant d’éviter la prévisibilité des URL, procédure
d’identification ou d’authentification des utilisateurs du site…

UBER France SAS : 400 000 € (19/12/2018)

Manquement à la sécurité (utilisation des identifiants pour se
connecter à la plateforme GitHub et trouver une clé d’accès inscrite
en clair dans un code source)

BOUYGUES TELECOM : 250 000 €

(26/12/2018) :
Manquement de sécurité (possibilité d’accéder à des documents
à partir de plusieurs adresses URL ayant une structure identique)

GOOGLE : 50.000.000 € (21/01/2018)
Manquements à la transparence et l’information et à l’obligation
de disposer d’une base légale pour les traitements de
personnalisation de la publicité
SERGIC (agence immobilière) : 400 000 €

(28/05/2019)
Manquement à la durée de conservation (aucune purge des
candidats à la location) et manquement à la sécurité (saisie de
l’une des adresses URL fournies par le plaignant permettait de
télécharger un avis d’imposition établi à un nom différent du
sien)

UNIONTRAD (TPE 9 salariés) : 20 000 €

(18/07/2019)
Vidéosurveillance excessive des salariés, défaut d’information,
défaut de sécurité (sur plainte des salariés)

ACTIVE ASSURANCES : 180 000 €

(18/07/2019)
Défaut de sécurité: comptes clients accessibles via des liens
hypertextes référencés sur un moteur de recherche / par
modification des URL (permis, RIB, carte grise, retrait de
permis…)

FUTURA INTERNATIONALE : 500 000€

(26/11/2019)
Prospection par téléphone: information insuffisante, non-respect
du droit d’opposition, commentaires excessifs, encadrement des
transferts hors UE insuffisant, non-coopération avec la CNIL
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UNE APPROCHE NECESSAIREMENT
TRANSVERSALE

Juridique

Technique

Management
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RGPD : LES ACTEURS IMPACTES
▪ Toute entreprise, organisme public, association … qui traite
des données à caractère personnel
▪ Quels que soient leur taille, chiffre d’affaires ou activité
▪ Qui se trouve en Europe ou traite les données d’un européen
▪ Tous concernés car tous exposés
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LES PRINCIPES
Pour chaque traitement :

Collecte licite
et loyale
Pour une durée
raisonnable

Données
exactes et
mises à jour

Finalités
déterminées,
explicites et
légitimes
De manière
proportionnée
minimisée

Privacy by default et by design

QUI collecte et traite les
données ?
QUOI ? Quelles personnes,
quelles données ?
POURQUOI ? Finalités,
fondement juridique
COMBIEN DE TEMPS ? Durée
de conservation
COMMENT ? Information,
sécurité
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LICEITE, LOYAUTE, TRANSPARENCE
FINALITES

Licéité, loyauté, transparence
Limitation des finalités

Article 5
Les données à caractère personnel
doivent être:
Facebook : une amende
record de 5 milliards de
dollars pour le scandale
Cambridge Analytica
https://kulturegeek.fr/news-172815/facebookamende-5-milliards-dollars-scandale-cambridgeanalytica

- traitées de manière licite, loyale et
transparente au regard de la personne
concernée
- collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes, et
ne pas être traitées ultérieurement
d'une manière incompatible avec ces
finalités
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DROITS DES PERSONNES
Quels droits pour les personnes ?

Information

Consentement
Retrait

Accès

Portabilité

Rectification

Limitation

Effacement

Opposition

Droit à un
recours

Des associations de défense des libertés se mobilisent pour la protection de
la vie privée (class action) :
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MINIMISATION, EXACTITUDE
Minimisation
Exactitude
Article 5
Les données à caractère personnel
doivent être:
- adéquates, pertinentes et limitées
à ce qui est nécessaire au regard
des finalités pour lesquelles elles
sont traitées (minimisation des
données)
- exactes et, si nécessaire, tenues à
jour
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CONSERVATION
Durée de conservation
Article 5
D'anciens abonnés Netflix ont été débités
de sommes plusieurs mois après avoir
annulé des comptes. Une situation en
rapport avec le piratage de comptes et la
réactivation facilitée de comptes annulés.
Ce type de déconvenue est à mettre en
relation avec le fait que Netflix ne supprime
automatiquement les comptes annulés
qu'au bout de dix mois, ce qui permet le
cas échéant une réactivation facile pour les
anciens abonnés qui veulent revenir.
https://www.generation-nt.com/netflix-compte-reactivation-anciensabonnes-piratage-actualite-1971015.html

Les données à caractère
personnel doivent être:
conservées sous une forme
permettant l'identification des
personnes concernées pendant
une durée n'excédant pas celle
nécessaire au regard des
finalités pour lesquelles elles
sont traitées
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Sécurité
Intégrité, confidentialité

LA SECURITE

Article 5
Les données à caractère personnel
doivent être:

https://www.lebigdata.fr/sephora-fuite-donnees

- traitées de façon à garantir une
sécurité appropriée des données à
caractère personnel, y compris la
protection contre le traitement non
autorisé ou illicite et contre la perte, la
destruction ou les dégâts d'origine
accidentelle, à l'aide de mesures
techniques ou organisationnelles
appropriées
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Confidentialité,
Disponibilité, Intégrité VS
Menaces, Vulnérabilités,
Impact
ISO 27005, EBIOS, MEHARI

LA SECURITE

Analyse de
risques

Mesures
techniques

Mesures
organisationnelles
Pseudonymisation
procédures, habilitations, notification
des failles, etc.

Chiffrement, PCA / PRA, contrôle
d’accès, filtrage, IDS, etc. ISO 27002
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NOTIFICATION DES VIOLATIONS

Quoi ?
Violation de données personnelles = violation de sécurité
entraînant la perte, l’altération ou la divulgation de données
personnelles
Volontaire (vol, piratage…)
Accidentelle (perte d’informations, perte de clé USB…)

Qui ?
Le responsable de traitement (le sous-traitant doit
simplement informer le responsable du traitement en cas de
détection).
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NOTIFICATION DES VIOLATIONS

Comment et quand ?
En cas de risque: la CNIL via le formulaire disponible sur leur site
dans les 72h de la prise de connaissance de la violation
En cas de risque élevé : les personnes concernées dans les
meilleurs délais
Avoir un registre de toutes les violations même en l’absence de
risque

Il convient donc :
De détecter les
incidents et
disposer des
informations
nécessaires

D’être réactif et
avoir une
procédure de
gestion de crise
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LES NOUVELLES OBLIGATIONS
Vous devez démontrer votre conformité
UN ALLÈGEMENT APPARENT DES
FORMALITÉS
Plus de déclaration CNIL

MAIS DES OBLIGATIONS
RENFORCÉES

Etude d’impact sur la vie
privée
 Traitements à risques (cf. critères lignes
directrices et liste CNIL)

Traçabilité, sécurité
Registre
 RT + ST
 + de 250 salariés
 Traitement non occasionnel

DPO
 Autorité publique
 Suivi régulier et systématique à
grande échelle
 Traitement à grande échelle de
données sensibles
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SOUS-TRAITANTS ET TRANSFERTS
Valider les contrats des prestataires

Contrat écrit et
obligations listées
par le RGPD
• Agir sur
instructions
• Confidentialité
• Sécurité
• Assistance
• Restitution /
destruction des
données

Garanties
suffisantes

Transferts hors UE
• Pays adéquat
• Clauses types
• BCR…

Répercussion en
cascade :
conformité des
sous-traitants du
sous-traitant
• Autorisation /
information
• Obligations
identiques
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SOUS-TRAITANTS ET TRANSFERTS

Les questions à se poser :








Accès à des données personnelles ?
Utilisation ?
Garanties suffisantes ?
Mesures de sécurité?
Contrôle ?
Contrat conforme?
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ET APRES ?
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cclaviez@pint-avocats.fr
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