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Si la rédaction de ce document a été faite avec le plus grand soin, la clc ne prétend pas qu’il soit exhaustif. En
aucun cas, la responsabilité de la clc ne saurait être engagée concernant les erreurs éventuelles qu’il pourrait
contenir. Ce document doit être lu au regard des textes applicables au moment de sa rédaction, respectivement de
sa communication au destinataire. En aucun cas, la communication de ce document ne saurait être considérée
comme une consultation juridique au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et ne
saurait engager la responsabilité de la clc, respectivement de son personnel, à ce titre. Pour tout autre activité, la
clc invite cordialement ses membres à s’adresser à un avocat inscrit à l’Ordre des avocats de Luxembourg pour être
assisté, conseillé, respectivement représenté dans ses démarches juridiques.
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RGPD : ce qu’il faut savoir!
Le RGPD s’applique:
à toutes les données à caractère personnel de personnes physiques, indépendamment de leur
nationalité ou de leur lieu de résidence (§14 préambule RGPD), identifiée ou identifiable, et vivante (§27
préambule RGPD)

à toutes les données indépendamment du support et/ou du moyen technologique utilisé: procédés
automatisés, manuels, électroniques ou papier.

au traitement du responsable de traitement(ci-après le RT)/sous-traitant (ci-après le ST) en UE, peu importe
que le traitement soit réalisé ou pas en UE. La forme juridique, que ce soit une filiale ou une succursale ayant
la personnalité juridique n’est pas un critère d’exclusion.
Au traitement de données de la personne concernée se trouvant en UE même si le responsable de
traitement/sous-traitant hors UE
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Ce que le RGPD ne couvre pas !

Le RGPD ne couvre pas:
– les données concernant les personnes morales, et en particulier les entreprises dotées de la
personnalité juridique, y compris le nom, la forme juridique et les coordonnées de la
personne morale,
– les traitement des données à caractère personnel effectués par une personne physique au
cours d’activités strictement personnelles ou domestiques, et donc sans lien avec une
activité professionnelle ou commerciale.
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Risques

Pertes de contrats
Perte de clients
Perte de confiance

Sanctions financières de 2 à 4% du CA annuel mondial, ou de 10 à 20 millions d’euros
Astreinte jusqu’à concurrence de 5% du CA journalier moyen réalisé au cours de
l’exercice social précédent, ou au cours du dernier exercice social clos, par jour de
retard à compter de la décision

Quiconque empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit,
l’accomplissement des missions incombant à la CNPD, est puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou
d’une de ces peines seulement (art.51 L.1er août 2018)
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Quelques décisions récentes de sanctions pour violation du RGPD

• L’APD (autorité de contrôle belge) a infligé à Proximus une amende de 20 000 euros et de nombreuses recommandations, dans le cadre de la
publication de données à caractère personnel dans les annuaires téléphoniques et via les services de renseignements téléphoniques. Lien
utile : https://autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-42-2020.pdf
• L’APD a imposé une amende de 600 000 euros à Google BELGIUM SA, une filiale de Google LLC (UD), pour avoir rejeté une demande de
déréférencement d’articles obsolètes et préjudiciables à la réputation d’un citoyen belge, en violation de l’article 17 du GDPR et pour la
violation du principe de transparence, le rejet de la demande de suppression par Google n’étant pas suffisamment justifié. Lien utile :
https://autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-37-2020.pdf
• Une compagnie d’assurance est sanctionnée d’une amende de 50.000 euros pour le manque de transparence de sa déclaration de vie privée.
Les manquements soulevés sont notamment le manque de transparence, de mauvaises bases légales, des intérêts légitimes non justifiés,
une
absence
de
publication.
Lien
utile
:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Beslissing_GK_28-2020_NL_.pdf
• L’Autorité de contrôle, la CNIL, a imposé une amende de 250 000 euros au détaillant en ligne Spartoo, pour violation du principe de
minimisation des données et de sécurité adéquate, pour avoir enregistré intégralement toutes les conversations téléphoniques de la ligne
d’assistance de manière partiellement non cryptée. En outre, elle a également constaté une violation des obligations d’information en vertu
des articles 12 et 13 du RGPD. Lien utile : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042203965/
• L’autorité de contrôle italienne (Garante per la protezione dei dati personali) a infligé une amende de près de 17 millions d’euros à Wind Tre,
un opérateur de télécommunications mobiles, notamment pour l’utilisation de données personnelles sans le consentement valide de la
personne concernée, ou encore l’utilisation des techniques agressives de marketing direct.
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35 millions d’euros pour dépôt de cookies non consentis
Le 7 décembre 2020, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné la société AMAZON EUROPE CORE d’une amende de 35 millions d’euros pour avoir déposé des cookies
publicitaires sur les ordinateurs d’utilisateurs à partir du site amazon.fr sans consentement préalable et sans information satisfaisante.

Les deux éléments principaux à l’origine de la sanction sont :
Un dépôt de cookies sans recueillir le consentement de l’utilisateur
La formation restreinte a relevé que lorsqu’un internaute se rendait sur l’une des pages du site amazon.fr, un grand nombre de cookies à vocation publicitaire était
instantanément déposé sur son ordinateur, c’est-à-dire avant que celui-ci n’exécute la moindre action. Or, la formation restreinte a rappelé que ce type de cookies, non
essentiels au service, ne pouvait être déposé qu’après que l’internaute a exprimé son consentement. Elle a considéré que le fait de déposer des cookies concomitamment à
l’arrivée sur le site était une pratique qui, par nature, était incompatible avec un consentement préalable.
Un défaut d’information des utilisateurs du site amazon.fr
Tout d’abord, la formation restreinte a relevé que dans le cas d’un internaute qui se rendait sur le site amazon.fr, les informations fournies n’étaient ni claires ni complètes.
Elle a considéré que le bandeau d’information affiché par la société, en l’occurrence « En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation de cookies pour offrir et améliorer nos
services. En savoir plus », ne contenait qu’une description générale et approximative des finalités de l’ensemble des cookies déposés. En particulier, elle a estimé qu’à la
lecture de ce bandeau, l’utilisateur n’était pas à même de comprendre que les cookies déposés sur son ordinateur avaient pour principal objectif de lui afficher des publicités
personnalisées. Elle a également relevé que le bandeau n’indiquait pas non plus à l’utilisateur qu’il a le droit de refuser ces cookies et les moyens dont il dispose à cette fin.

Ensuite, la formation restreinte a relevé que le manquement de la société à ses obligations était encore plus manifeste dans le cas des utilisateurs qui se rendaient sur le site
amazon.fr après avoir cliqué sur une annonce publiée sur un autre site web. Elle a souligné que dans ce cas de figure, les mêmes cookies étaient déposés sans aucune
information délivrée aux internautes.
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Et quelques autres décisions…

Selon une information communiquée par le Comité européen de la protection des données (CEPD), le
commissaire d'État à la protection des données de Basse-Saxe (Allemagne) a infligé une amende de 10,4
millions d'euros à une entreprise qui utilisait la vidéosurveillance pour surveiller ses employés depuis au
moins deux ans, sans justification légale. Certaines des zones enregistrées par les caméras comprenaient
des espaces de travail, des surfaces de vente, des entrepôts et des locaux pour le personnel. Or, rappelle
le CEPD, il n'est possible de recourir à la vidéosurveillance de certains espaces, pendant une période
limitée, que si des individus en particulier sont raisonnablement soupçonnés d'avoir commis une
infraction et après avoir mis en place un moyen de surveillance moins sévère (en cas de suspicion de vol
par exemple, une fouille des sacs à la sortie des locaux).

Violations de données de santé : la CNIL sanctionne deux médecins
Le 7 décembre 2020, la formation restreinte de la CNIL a prononcé deux amendes de 3 000 €
et 6 000 € à l’encontre de deux médecins libéraux pour avoir insuffisamment protégé les
données personnelles de leurs patients et ne pas avoir notifié une violation de données à la
CNIL.

commerce | transport | services

7

www.clc.lu

Responsabilité du RT

Le responsable du traitement est responsable
du respect du RGPD.
Il doit être en mesure de démontrer qu’il l’a
respecté.
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Les notions de base à connaître
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Apprendre à vous poser les bonnes questions

Quelles sont les informations que je traite?
Comment est-ce que je traite ces
informations?
Pourquoi est-ce que je les traite?
Sur quelle base est-ce que je peux le faire?
En ai-je vraiment besoin?
Est-ce que je les conserve correctement?
Pouvez-vous identifier tous les
emplacements de stockage internes et
externes de vos données?
Avez-vous mis à jour vos CGV, vos contrats
de travail, le site Internet?
commerce | transport | services
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Les 8 règles d’or

• Les données à caractère personnel doivent être:
§1Traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée, (licéité, loyauté, transparence)
§2 Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière
incompatible avec ces finalités, (limitation des finalités)
§3 Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées
(minimisation des données)
§4 Protection particulière des données sensibles
§5 Exactes et si nécessaire, tenues à jour, (exactitude)
§6 Conservées sous une forme permettant l’identification de la personne concernée pendant une durée n’excédant pas celle
nécessaire au regard des finalités (limitation de la conservation)
§7 Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, des données (intégrité et confidentialité)
§8 Respect du droit des personnes
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Qu’est-ce qu’une donnée? Où la trouve-t-on?

Une donnée est une information qui se rapporte à une personne
physique identifiée ou identifiable.
Toute information (publique, confidentielle, ou professionnelle) se rapportant à une
personne physique est une donnée personnelle susceptible de relever du RGPD.
On la trouve partout: une note sur un post-it, un courrier papier, une photo, une
vidéo, un email,….
Cela peut être:
- Des données permettant d’identifier directement une personne: c’est
l’hypothèse où l’identité de la personne est immédiatement révélée
- Des données permettant d’identifier indirectement une personne: c’est
l’hypothèse où il n’est pas possible d’identifier immédiatement la personne. Il
est nécessaire de combiner au moins une deuxième donnée pour ce faire
- Toute combinaison d’informations permettant d’identifier une personne: c’est
l’hypothèse où il est nécessaire de combiner plusieurs éléments pour pouvoir
identifier la personne physique concernée.
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Les données sensibles (article 9 du RGPD)

Par données sensibles, il faut comprendre les données portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel.
Ainsi, il faut comprendre les données qui révèle:
- L’origine raciale ou ethnique,
- Les opinions politiques,
- Les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale,
- Le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière
unique,
- Des données concernant la santé ou la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.
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Les données sensibles – conditions de traitement
Ces données peuvent être traitées, mais sous certaines conditions, à savoir si:

-

la personne concernée a donné explicitement son consentement audit traitement,

-

le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé
par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée;

-

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;

-

le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit
traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet
organisme sans le consentement des personnes concernées;

-

le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée;

-

le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle;

-

le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un 'État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et
spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée;

-

le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, la prise en charge sanitaire ou sociale, ou la gestion des systèmes et des services sanitaires ou sociaux sur la
base du droit de l'Union, du droit d'un' État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3;

-

le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des
médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel; ou

-

le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à
l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.
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Qu’est-ce qu’un traitement de données?
Un traitement est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou
non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des
ensembles de données à caractère personnel.
On parle ainsi de traitement pour les opérations suivantes:
- La collecte,
- L’enregistrement, exemple: l’enregistrement du n° de téléphone d’un candidat pour un job
étudiant,
- La consultation (la lecture d’un email aussi compte),
- La conservation (y compris sur sa boîte mail),
- La transmission, faire suivre les coordonnées du précédent salarié dont on était content auprès
d’un collègue,
- La modification,
- L’extraction, exemple: imprimer la liste des différents salariés que l’on ne souhaite plus voir
dans son entreprise,
- La communication,
- La mise à disposition,
- Le rapprochement,
- Etc….
commerce | transport | services
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Licéité du traitement

Un traitement ne peut être mis en œuvre que s’il est fondé sur l’une des 6 causes de licéité (article 6 du RGPD):
- Consentement de la personne concernée
- Nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie
- Nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis,
- Nécessaire est à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique,
- Nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique,
- Nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou un tiers
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Finalité du traitement

Principe essentiel: C’est à partir de la finalité du traitement que découlent notamment la nature des données collectées en fonction de
leur pertinence, la durée de conservation, les mesures de sécurité à prendre, ainsi que les personnes habilitées à les traiter (à les
céder et les traiter).
La finalité, n’est autre que la raison d’être du traitement. La raison sans laquelle vous ne feriez pas ce traitement, que vous y soyez
obligé de par la loi, comme par exemple en matière de droit du travail, ou pas, comme par exemple afin d’offrir un cadre de travail
agréable à vos collaborateurs en organisant un repas de fin d’année.
Tout traitement de données doit:
- venir satisfaire un objectif précisément déterminé et légitime,
- Être déterminée et explicite,
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Exercice finalité
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Exercice finalité - réponses

commerce | transport | services

19

www.clc.lu

Exercice finalité
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Exercice finalité - réponses
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Notion de détournement de finalité

Le non-respect de la délimitation des usages initialement, ou officiellement définis (et communiqués à la personne concernée) est
concernée, pour le moins, comme un détournement de finalité.

Par exemple:
- Fichiers du personnel établis dans le cadre des contrats de travail dans le cadre du code du travail: finalité conforme au RGPD
- Fichiers du personnel établis dans le cadre des contrats de travail dans le cadre du code du travail, utilisés dans un but de
prospection commerciale de produits de l’entreprise ou tiers: détournement de finalité

commerce | transport | services

22

www.clc.lu

Limitation de la conservation

Le principe de durée limitée de conservation des
données participe à la consécration du principe du
droit à l’oubli pour les personnes concernées.
Pour déterminer la durée de conservation
appropriée, il faut se demander s’il y a des
dispositions légales qui encadrent ce traitement, et
si oui quel est la portée exacte de la disposition
applicable.
Exemple:
Obligation générale de conservation des registres,
livres et pièces comptables de la société, y compris
les pièces justificatives, 10 ans, article 16 du code
de commerce

Source: CNIL -MOOC
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Les acteurs de la conformité
Le responsable du traitement

Le délégué à la protection des données, autrement dit le DPO
(Data Protection Officer)
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Les obligations du Responsable de traitement

Il doit:
-prouver sa conformité aux règles du RGPD par la mise en œuvre des mesures
techniques et organisationnelles appropriées. Ces mesures doivent être
réexaminées et actualisées si nécessaire.
-Mettre en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données
(déclaration de confidentialité, charte informatique, code de conduite….)
-Tenir :
-un registre des activités de traitement:
Finalités du traitement,
Description des personnes concernées, et catégories de données
Catégories de destinataires, voire le transfert de données vers des
pays tiers,
Délais prévus pour l’effacement
Description des mesures de sécurité
- Registre des sous-traitants
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Le DPO, data protection officer

Un DPO n’est obligatoire que dans 3 cas:
– Le traitement est effectué par une autorité publique
– Les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations qui du fait de leur nature,
portée , et/ou finalités exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle,
– Les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle
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Le DPO externe de la clc
VOTRE DPO INTERNE
Jusqu’à 100 salariés, le DPO de la clc devient le DPO
externalisé de cette société.
Il s’occupe notamment:
– de la mise en conformité de l’entreprise,
– De l’information du personnel de l’entreprise,

– d’établir et/ou faire établir, et maintenir une
documentation relative aux traitements de données à
caractère personnel,
– De fournir des recommandations et avertissements,
– De dispenser des conseils, sur demande, en ce qui
concerne l’analyse d’impact relative à la protection
des données,
– Faire office de point de contact pour la CNPD et pour
les personnes concernées
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La notion de traitement à grande échelle – obligation d’un DPO

Les activités de base ont trait aux activités principales du responsable du traitement ou du sous-traitant et ne concernent pas le traitement
des données à caractère personnel en tant qu’activité auxiliaire. Les «activités de base» peuvent être considérées comme les opérations
essentielles nécessaires pour atteindre les objectifs du responsable du traitement ou du sous-traitant. Exemple : Les activités de base d’une
banque impliquent des traitements de données financières de ses clients. La banque doit aussi traiter des données RH de ses employés, mais
c’est une activité accessoire.

La notion de « grande échelle » n’est pas définie dans le RGPD. Il est recommandé de prendre en considération, en particulier, les facteurs
suivants :
• le nombre de personnes concernées (valeur absolue ou valeur relative par rapport à la population concernée) ;
• le volume et/ou le spectre des données traitées ;
• la durée ou permanence des traitements de données ;
• l’étendue géographique des traitements de données.
Exemple de traitement à grande échelle : Le traitement de données de patients par un hôpital (contrairement au traitement de données de
patients effectués par un médecin exerçant à titre individuel).
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La notion de traitement à grande échelle – obligation d’un DPO

Pourquoi qualifier un traitement de "traitement à grande échelle" ?
Parce que le responsable du traitement qualifié de "traitement à grande échelle" doit désigner un délégué à la protection des
données (DPO).
Parce que la collecte de données personnelles "à grande échelle" constitue un des critères susceptibles d'obliger le responsable du
traitement à mener une analyse d'impact.

Source: cnpd
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Profil du DPO
Le DPO est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et
en particulier ses connaissances spécialisées du droit et des
pratiques en matière de protection des données.
Le niveau de connaissances spécialisées requis doit être
déterminé en fonction des opérations de traitement de données
effectuées et de la protection exigée pour les données à caractère
personnel traitées.
Le niveau d’expertise requis n’est pas strictement défini, mais il
doit être proportionné à la sensibilité, à la complexité et au
volume des données traitées par un organisme.
La connaissance du secteur d’activité et de l’organisme du
responsable du traitement est utile. Le DPD devrait également
disposer d’une bonne compréhension des opérations de
traitement effectuées, ainsi que des systèmes d’information et
des besoins du responsable du traitement en matière de
protection et de sécurité des données.
Conclusion:
il n’y a pas un DPO standard, il y aura celui qui convient à votre
entreprise.
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Responsabilité du DPO

Les DPO ne sont pas personnellement responsables en cas de non-respect du RGPD.
Le RT ou le ST est tenu de s’assurer et d’être en mesure de démontrer que le traitement est
effectué conformément à ses dispositions (article 24, paragraphe 1). Le respect de la protection
des données relève de la seule responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant.
En aucun cas, un DPO ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le RT ou le ST pour
l’exercice de ses missions.
Le DPO ne dispose pas d’un statut protégé « légalement » à l’instar du délégué du personnel.
Toutefois, le dpo ne peut en aucun cas être licencié au seul motif qu’il a exercé son activité de
DPO conformément à la loi. Par contre, un DPO pourra toujours être licencié légitimement pour
des motifs autres que l’exercice de ses missions de DPO (par exemple, en cas de vol, de
harcèlement physique, moral ou sexuel ou d’autres fautes graves similaires).
Exemple: un DPO ne pourrait être licencié car le RT a été sanctionné par une autorité de contrôle
pour violation du RGPD, sauf bien sûr s’il a donné un conseil erroné au RT ou que la violation
résulte d’une faute du DPO.
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Plan de mise en conformité

1. Etat des lieux
2. Etablir les priorités dans la réalisation des
tâches
3. Elaboration des différents registres
(registre des activités, registre des soustraitants, registre des violations)

4. Réaliser une analyse d’impact le cas
échéant
5. Matérialiser la mise en conformité et son
suivi
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Etat des lieux

1. Identification des différents traitements
2. Identifications des différents acteurs
3. Identification des différentes méthodologies de travail au
niveau de la direction de l’entreprise et du personnel,
tant en interne que vers l’extérieur
4. Identification de la documentation et des procédures
existantes
5. Identification des moyens pour la mise en place de la
mise en conformité (humains et matériels)
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Commencement de preuve par écrit…..
La documentation « interne »

Il s’agit de la documentation qui n’a pas vocation à être mise à disposition ou transmise au
public, ou en tout cas à des tiers à l’entreprise n’ayant pas de relation contractuelle avec
l’entreprise.
- Registre des traitements
- Analyse d’impact

- Encadrement des transferts de données
- Charte de bon usage des ressources informatiques, électroniques et numériques (Charte
informatique)
- Recueil du consentement en interne
- Procédures internes mises en place pour l’exercice des droits
- Clauses/contrats/avenants avec les partenaires, clients, et autres sous-traitants
- ….
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Le registre des activités de traitement

C’est un document de recensement des activités de l’entreprise, et permet une analyse rapide de ses activités au
regard du RGPD. Sa rédaction doit vous permettre de faire un travail d’introspection, et corriger éventuellement l’un
ou l’autre comportement interne. Cela doit permettre de hiérarchiser les risques au regard du RGPD.
Attention! Pour les très petites structures (moins de 250 salariés), elles ne doivent inscrire que les traitements :
- non occasionnels (exemple : gestion de la paie, gestion de la paie, des clients)
- susceptibles de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes,
- qui portent sur des données sensibles (exemple: données de santé, infractions).
Le registre doit être mis à jour régulièrement au gré des changements fonctionnels et techniques des traitements de
données.
Le registre n’a pas vocation à être un document public, sauf autorités compétentes et organismes du secteur public.
Cependant, sa publicité n’en est pas interdite pour autant.
Le RGPD impose seulement que le registre prenne la forme écrite et contienne un certains d’éléments énoncés ciaprès.
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Le registre des activités de traitement (art. 30)
du responsable du traitement

Éléments obligatoires
Nom et coordonnées du
responsable du traitement, ou de
son représentant, et le cas échéant
le DPO
Finalités du traitement

Éléments facultatifs mais
recommandés dans le RGPD

Délais prévus pour l’effacement
Description des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles, y
compris les applications utilisées

Éléments facultatifs mais
fortement recommandés

Base légale du traitement

Personne de référence/contact
(DPO ou pas)

Description des catégories de
personnes concernées

Sensibilité des données au sens du
RGPD

Description des données traitées

Etat de conformité

Catégories de destinataires
auxquels les données peuvent être
transmises (pays tiers ou pas, à
préciser)
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Le registre des activités de traitement (art. 30) du sous-traitant
Chaque sous-traitant doit tenir un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le
compte du responsable du traitement (pour chaque responsable du traitement).

Éléments obligatoires

Nom et coordonnées du responsable
du traitement, ou de son représentant,
et le cas échéant le DPO

Éléments facultatifs mais
recommandés dans le RGPD
Description générale des mesures
de sécurité techniques et
organisationnelles

Éléments facultatifs mais fortement
recommandés

Base légale du traitement

Personne de référence/contact (DPO ou
pas)

Catégories de traitements effectués
Le cas échéant les transferts de
données à caractère personnel vers un
pays tiers

Sensibilité des données au sens du RGPD
Etat de conformité
Analyse d’impact
Description des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles, y
compris les applications utilisées
délais prévus pour l’effacement
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Le registre des violations de données à caractère personnel (art. 33)
Le RGPD n’impose pas d’éléments à indiquer obligatoirement dans le registre des violations. Cependant, ce
document aidera le responsable du traitement à justifier son comportement en cas de violation de données.
Éléments possibles (liste non exhaustive)

Type de violation de données (confidentialité, intégrité,
disponibilité,…)

Cause de la violation (acte interne malveillant/non-, externe
malveillant/non-,)

Nature de l’incident (dispositif perdu, documents volés,…)

Date et l’heure de la violation, de sa prise de connaissance et
date de fin de la violation

Réalisation

Raison d’une notification tardive de la violation (plus de 72
heures entre la prise de connaissance et la notification

Nature des données concernées (ordinaires/sensibles)

Nombre de personnes concernées

Personnes impliquées dans la violation

Analyse de risque (nature de l’impact potentiel sur les
personnes concernées

Evaluation de la probabilité que le risque potentiel se
matérialise

Évaluation du niveau de risque pour les personnes concernées

Mesures pour limiter l’impact, pour informer les personnes

Mesures pour éviter la réalisation de ce type de violation, pour
éviter que cela se reproduise

Défaut d’information des personnes concernées - explications

Implication autre autorité
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L’analyse d’impact
obligatoire ou pas?

Conformément à l’article 35.4 du RGPD, la CNPD a élaboré une liste de types
d’opération de traitement pour lesquels elle estime qu’une analyse d’impact sur la
protection des données est obligatoire dans 8 cas.
La CNPD indique clairement les conditions dans lesquelles, et les informations que doit
comporter votre analyse d’impact.
C’est un réel outil d’analyse du risque de vos traitements de données qui doit être
utilisé même de manière partielle dans les cas non obligatoires.
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La déclaration de confidentialité

La déclaration de confidentialité est
un document propre à une
entreprise, et doit être adaptée aux
besoins et spécificités de celle-ci.
Il existe des modèles de déclaration
de confidentialité.
ATTENTION! Ces modèles doivent
être manipulés avec beaucoup de
prudence afin de ne pas être plus
dangereux que leur absence. Ce
document ne doit pas être contraire
au droit applicable (travail, santé et
sécurité,…),
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L’information de l’usager
Informations à donner lorsque les informations ne
sont pas collectées auprès de la personne
concernée

Informations à donner lorsque les informations
sont collectées auprès de la personne concernée
Identité et coordonnées du responsable du
traitement, voire du DPO

Idem

Finalités du traitement

Idem

Les bases de licéité du traitement

Idem

Les destinataires ou les catégories de destinataires
des données, voire un transfert vers un pays tiers

Idem

Durée de conservation

Idem

L’existence du droit de demander l’accès, la
rectification, l’effacement, la limitation, de
s’opposer et à la portabilité

Idem

Droit d’introduire une réclamation

Idem

Existence d’une décision automatisée

idem

NA

Source des données
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Grands principes à respecter pour tous les sites

POUR TOUT SITE INTERNET
- Recueillement du consentement de l’utilisateur du site AVANT tout traitement de ses données, y compris la gestion des cookies
- Identification de la traçabilité et protection des données traitées
- Droits et informations mis à disposition de l’utilisateur
POUR UN SITE D’E-COMMERCE
- Réponse aux obligations professionnelles imposées par le Code de la consommation, du code de commerce et du code civil
(informations du client sur l’identité du vendeur, caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien, ….) se
matérialisant notamment par les CGV, mentions légales
- Adaptation des règles générales à l’activité de commerce, comme la création d’un compte client, l’abandon du panier, sensibilité
des données bancaires pour les éventuelles transactions en ligne….
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Que fait la clc en matière de
protection des données?
Des services d’assistance et de formation
– Programmes de formation et de sensibilisation pour le plus grand nombre
– Formations spécifiques aux secteurs: transports, pharmacies, crèches, secteur immobilier, agences de voyages
– Service juridique, y inclus un service DPO:

• Assistance juridique aux membres
• Assistance juridique et DPO aux membres pour leur mise en conformité RGPD
– DPO breakfast généraux, thématiques
– Ateliers en collaboration avec la CNPD

Des services de support
– accompagnement professionnel des membres dans leurs démarches de mise en conformité avec le RGPD
– Abonnement à tarif préférentiel à la plateforme Data Legal Drive
– Essai gratuit pendant 2 semaines de la plateforme pour découvrir les différentes fonctionnalités

– Service de DPO externe
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Conditions d’adhésion à clcDPO

Abonnement annuel avec la clc
Tarifs
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Prestations

Prix annuel des prestations TTC

Conformité (1 accès, 1 utilisateur)

870 euros

Registre supplémentaire

520 euros

Utilisateur supplémentaire

260 euros
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Besoin d’un DPO ? Perdu avec le RGPD ?
Offre 100% RGPD - 0 soucis

La clc vous offre une solution globale pour votre mise en conformité :

Un DPO externalisé au service de votre entreprise
clcDPO un outil en ligne clef en main
Une offre spécialement négociée pour les membres de la clc
Une assistance continue pour un gain de temps et de personnel
Le DPO de la clc et le Pôle juridique disponibles pour vous accompagner
Une formation interentreprise ou personnalisée pour une prise en main rapide et efficace
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Conditions d’adhésion à DPO externalisé

Abonnement annuel avec la clc
Possibilité de formation complémentaire du personnel, et/ou d’audit préalable
Tarifs
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Nombre de salariés

Prix en euros par an

<5

2000

5-10

2200

11-20

2300

21-50

3100

51-100

5700
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clc
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg

@

www

www.clc.lu

info@clc.lu

www.facebook.com/clcLuxembourg

+352 439 444-1

clc-confederation luxembourgeoise du commerce
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