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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.

commerce | transport | services

1

www.clc.lu

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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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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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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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 (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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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

commerce | transport | services

10

www.clc.lu

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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Première étape: identifier vos finalités
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Définir une finalité = Pourquoi je fais ce que je fais?

La finalité indique à quoi votre fichier va servir. Lorsque vous inscrivez un fichier dans le registre des activités de traitement, vous devez indiquer sa finalité : cette
finalité devra être respectée tout au long de la construction et de l'utilisation de votre fichier.
1. La finalité doit être déterminée, légitime et explicite:
Vous devez définir l’objectif poursuivi par la mise en place de votre fichier. Cet objectif doit être compatible avec les missions de l’organisme, il doit être clair et
compréhensible. Exemples de finalités : gestion du recrutement, gestion de la clientèle, enquête de satisfaction, protection des biens et des personnes, etc.
2. La finalité doit être respectée
Vous ne pouvez pas utiliser votre fichier pour un autre objectif que celui qui a été défini. Par exemple, un fichier de recrutement ne peut pas être utilisé pour proposer
des offres commerciales aux candidats à un emploi dans votre société.
3. La finalité permet de déterminer la pertinence des données personnelles que vous recueillez
Seules les données adéquates et strictement nécessaires pour atteindre la finalité de votre fichier sont autorisées à y figurer. Par exemple, il n'est pas pertinent de
demander le numéro de sécurité sociale d'un client pour alimenter un fichier dont la finalité est la gestion des achats d’un magasin de téléphones.

4. La finalité permet de fixer la durée de conservation des données du fichier
En fonction du but poursuivi, les informations enregistrées dans le fichier pourront être conservées plus ou moins longtemps. Par exemple, lorsqu'un adhérent quitte
une association, ses données doivent être supprimées du fichier de gestion des membres de l’association.

Source: CNIL
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Lors de ces travaux d’identification, réfléchissez et améliorez vos pratiques !

Pour chaque traitement, vérifiez que :
• les données que vous traitez sont nécessaires à vos activités (par exemple, il n’est pas utile de savoir si vos salariés ont des
enfants, si vous n’offrez aucun service ou rémunération attachée à cette caractéristique) ;
• vous ne traitez aucune donnée dite « sensible » ou, si c’est le cas, que vous avez bien le droit de les traiter ;
• seules les personnes habilitées ont accès aux données dont elles ont besoin ;
• vous ne conservez pas vos données au-delà de ce qui est nécessaire.
Minimisez la collecte de données, en éliminant toutes les informations inutiles.
Redéfinissez qui doit pouvoir accéder à quelles données dans votre entreprise.
Définissez, quand cela est possible, des règles automatiques d’effacement ou d’archivage au bout d’une certaine durée dans vos
applications.
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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
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Deuxième étape: identifier une donnée et un traitement
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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….
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Feuille de route de la CNIL pour l’analyse préalable d’un
traitement
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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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Troisième étape: Les causes de licéité du traitement
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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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Cartographie des données
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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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Quatrième étape: Identification des destinataires des données du traitement
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Distinguer les sous-traitants des fournisseurs

Au sens du RGPD, il faut comprendre par «sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un
autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement (article 4.8 du RGPD).
Vous êtes un sous-traitant si vous traitez des données personnelles pour le compte, sur instruction et sous l’autorité d’un
responsable de traitement. Par conséquent, un fournisseur n’a pas à répondre aux obligations de sous-traitance du RGPD.
Tout sous-traitant doit :
1. Répondre à une obligation de transparence et de traçabilité,

2. Prendre en compte les principes du RGPD dès la conception et par défaut
3. Garantir la sécurité des données traitées
4. assister, alerter et conseiller dans les meilleurs délais, et la mesure du possible le responsable du traitement.
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Cinquième étape: Flux transfrontaliers
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Transfert hors UE? Prudence!

Vérifiez que le pays vers lequel vous transférez les
données est reconnu comme adéquat par la
Commission européenne
Exemples : Suisse, Argentine, Uruguay, RoyaumeUni
Exemple de pays reconnu avec une adéquation
partielle: Canada pour les traitements réalisés
dans le cadre d’activités commerciales
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Les conditions du transfert de données hors UE

Le RGPD n’interdit pas le transfert hors UE de données. Toutefois, il l’encadre assez strictement, et offre de nouveaux outils pour ce faire tant
pour les responsables de traitement que par les sous-traitants:
- La décision d’adéquation (art. 45 du RGPD), qui constitue le premier outil juridique d’encadrement, dans la mesure où elle est prise sur la
base d’un examen global de la législation en vigueur dans un Etat, sur un territoire ou applicable à un ou plusieurs secteurs déterminés au
sein de cet Etat ;
- En l’absence d’une telle décision, des « garanties appropriées » (art. 46 du RGPD), constituées pour la majorité de décisions des autorités de
contrôle et qui sont prises à la lumière des engagements des organismes concernés ;
- En l’absence de telles garanties appropriées, le transfert peut enfin être réalisé par dérogation à ces outils globaux d’encadrement, dans des
situations particulières et des conditions spécifiques
Les transferts hors UE peuvent aussi être fondés sur :

• des clauses contractuelles types (CCT) de la Commission européenne ;
• des règles internes d’entreprises (BCR) ;
• des clauses contractuelles spécifiques (considérées comme conformes aux modèles de clauses de la Commission européenne)
Source: CNIL
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Transfert de données : les clauses contractuelles types (CCT) de la Commission
européenne

Les clauses contractuelles types sont des modèles de contrats de transfert de données personnelles adoptés par la Commission européenne. Les modèles de
clauses contractuelles types sont toujours d’actualité et ont été mis à jour par la Commission européenne le 4 juin 2021.
La CJUE, dans son arrêt du 16 juillet 2020, a indiqué qu'en règle générale, les clauses contractuelles types (CCT) peuvent toujours être utilisées pour
transférer des données vers un pays tiers (qu’il s’agisse des États-Unis ou d’un autre pays tiers). Cependant, la CJUE a souligné qu'il incombe à
l'exportateur et à l'importateur de données d'évaluer en pratique si la législation du pays tiers permet de respecter le niveau de protection requis par le
droit de l’UE et les garanties fournies par les CCT.
Si ce niveau ne peut pas être respecté, les entreprises doivent prévoir des mesures supplémentaires pour garantir un niveau de protection essentiellement
équivalent à celui prévu dans l’Espace économique européen, et elles doivent s’assurer que la législation du pays tiers n'empiétera pas sur ces mesures
supplémentaires de manière à les priver d'effectivité.
Concernant les États-Unis, la Cour a estimé que le droit américain en matière d’accès aux données par les services de renseignement (en particulier la section
702 du FISA et l’Executive Order 12333) ne permet pas d’assurer un niveau de protection essentiellement équivalent (voir en particulier le considérant 145
de l'arrêt de la Cour, la clause 4(g) de la décision 2010/87/UE de la Commission, la clause 5(a) de la décision 2001/497/CE de la Commission et l'annexe II (c)
de la décision 2004/915/CE de la Commission). La poursuite des transferts de données personnelles vers les États-Unis sur la base des CCT dépendra donc
des mesures supplémentaires que vous pourriez mettre en place. L’ensemble formé par les mesures supplémentaires et les CCT, après une analyse au cas
par cas des circonstances entourant le transfert, devra garantir que la législation américaine ne compromet pas le niveau de protection adéquat que les
clauses et ces mesures garantissent. Dans tous les cas de transferts (vers les États-Unis ou vers tout pays tiers), si vous arrivez à la conclusion que le
respect des garanties appropriées ne sera pas assuré compte tenu des circonstances du transfert et malgré d'éventuelles mesures supplémentaires, vous
êtes tenu de suspendre ou de mettre fin au transfert de données personnelles.
Source: CNIL
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Quelles situations de transfert couvrent les nouvelles clauses contractuelles
types de la Commission européenne ?

Les nouvelles clauses contractuelles types couvrent, à l’instar des anciennes clauses :
• les transferts entre responsables de traitement UE et responsables de traitement non UE ;
• les transferts de responsables de traitement UE à sous-traitants non UE.
• Elles intègrent également deux nouvelles situations :
• les transferts de sous-traitants UE à des responsables de traitement non UE ;
• les transferts entre sous-traitants UE et sous-traitants non UE.
Source: CNIL
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Les dérogations prévues par le RGPD (art. 49.1 RGPD)

1. la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert envisagé, après avoir été informée des risques que ce
transfert pouvait comporter pour elle ;
2. le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou à la mise
en œuvre de mesures précontractuelles prises à sa demande ;
3. le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu dans l'intérêt de la personne concernée entre le
responsable du traitement et une autre personne physique ou morale ;
4. le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public ;
5. le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice ;
6. le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres personnes, lorsque la
personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;
7. le transfert a lieu au départ d'un registre qui est légalement destiné à fournir des informations au public et est ouvert à la
consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
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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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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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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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