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1973 Conseil de l’Europe
1978 Loi française «informatique & libertés»
1979 Loi du 31 mars 1979
1995 Directive 95/46/CE
2002 Loi du 2 août 2002
2005 Loi du 30 mai 2005
2007 Réforme du 27 juillet 2007
2016 Règlement UE GDPR adopté
2018 GDPR entre en vigueur (mai)

PROTECTION DES DONNÉES
QUELQUES DATES



GDPR ET [RÉ]ORGANISATIONS
OÙ SOMMES-NOUS? OÙ ALLONS-NOUS?

20 ans de règles européennes sur les données personnelles
 directive 95/46 en 1995

 directive = lois nationales = variations locales

 Luxembourg a transposé en 2002
en essayant d’être premier de la classe (surveillance)

GDPR
 règlement UE = harmonisation

 objectif: faire de la protection des données
un élément de la gouvernance des organisations

 règles plus complexes, sévérité accrue



LES GRANDS PRINCIPES DE LA PROTECTION DES DONNÉES DEMEURENT



PROTECTION DES DONNÉES
PRINCIPES DE BASE

Que doivent faire les entreprises?

Par principe, tout acte de traitement
de données personnelles
est interdit ou soumis à conditions

1. respecter les règleset grands principes
de la protection des données

2. respecter les droits des personnes concernées
3. garantir sécurité et confidentialité des données
4. notifier les traitements à la CNPD

ou obtenir son autorisation

documenter





GRANDS PRINCIPES
QUALITÉ DES DONNÉES

Finalité
 traitement uniquement pour finalités déterminées, explicites, légitimes

 pas de traitement incompatible avec ces finalités 

Pertinence
 données adéquates, pertinentes, non excessives /finalités

Exactitude
 données exactes et si nécessaire mises à jour

Rétention proportionnée
 données identifiant les personnes concernées conservées

uniquement tant que nécessaire pour les finalités

+minimisation des données



GRANDS PRINCIPES
LÉGITIMITÉ

Un traitement «standard» 
est légitime si...

TRAITEMENT «STANDARD»

 obligation légale

 intérêt public important

 contrat/mesures pré-contractuelles
avec la personne concernée

 intérêt légitime du responsable
/droits et libertés de la personne

 intérêt vital

 consentement de la personne concernée

=



GRANDS PRINCIPES
Gare aux mauvaises habitudes…

Pourquoi demandez-vous ces
données personnelles?
On a toujours fait comme ça !

 le principe de minimisation exige de ne 
collecter que les données indispensables 
pour la finalité

 les données les mieux protégées sont 
celles que l’on n’a plus, ou jamais eues…

Pourquoi collectionnez-vous
ces données?
On ne sait jamais à quoi ça
peut servir…



« PROTECTION DES DONNEES » ???
QUI DOIT ÊTRE PROTEGE?

Protection des données =

protéger les données ? 

 Protection de vos clients ou employés

 Protection de votre entreprise, de votre 
nom, de votre renommée et… de tout en 
secteur d’activité

Protection des données =

se protéger des données ?





PROTECTION DES DONNÉES
ERREURS A NE PAS COMMETTRE

Toute information de 
quelque nature qu’elle 
soit et indépendamment 
de son support,
y compris le son et 
l'image, concernant une 
personne identifiée 
ou identifiable.

Donnée 
personnelle

Donnée personnelle / donnée nominative

- Une personne est réputée identifiable si elle peut être 
identifiée, directement ou indirectement.

- Une donnée pseudonymisée est une donnée 
personnelle. 

- Une donnée anonymisée non…



DÉFINITION
TRÈS VASTE

COUVRE TOUT ACTE
DE MANIPULATION

OU D’EXPLOITATION
DES DONNÉES

Traitement de données

PROTECTION DES DONNÉES
ERREURS A NE PAS COMMETTRE

Toute opération ou ensemble d’opérations 
effectuées ou non à l’aide de procédés 
automatisés, et appliquées à des données. 

=

Données personnelles et données 
personnelles sensibles

Attention ! 
Ni le traitement automatisé (ou non) de données 
ni la sensibilité (ou non) de données personnelles 
n’ont un impact sur l’éligibilité au respect de 
GDPR.



LA PROTECTION DES DONNÉES DOIT DEVENIR
UN ÉLÉMENT DE LA GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE



Accountability
 obligation de DOCUMENTER tout traitement:

- finalités, catégories de personnes concernées/données
- destinataires
- transferts hors UE & mesuresde sauvegarde
- période de rétention envisagée
- mesures de securité
exception pour responsables <250 employés
(sauf si traitement présentedes risques, n’est pas occasionnel
ou inclut des données sensibles ou judiciaires)

 mesures de sécurité techniques/organisationelles documentées
selon la nature, portée, contexte, finalités, risques du traitement

 contrôlesde conformité internes/externesrequis

GDPR ET [RÉ]ORGANISATIONS
LA FIN DE LA PAPERASSE?





DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
DROIT GÉNÉRAL À L’INFORMATION

Informations à communiquer
 identité du responsable

 finalités du traitement

 destinataires/catégories de destinataires

 existence d’un droit d’accès/rectification

+coordonnées DPO

+base juridique du traitement

+intérêt légitime poursuivi

+transfert vers pays tiers (niveau 

de protection local, mesures de 

sauvegarde)

+durée ou critères de rétention

+droit opposition

+droit effacement

+droit limitation

+droit retrait consentement

+droit réclamation/CNPD

+données requises par la loi

+contrat conditionné aux données

+info sur décisions automatisées

+info sur profilage

+info logique sous-jacente

& conséquences



GDPR & SÉCURITÉ
EN AMONT

Data minimisation & privacy-by-design
 les données les mieux protégées sont celles que l’on n’a plus, ou jamais eues…

 le principe de minimisation exige de ne collecter
que les données indispensables pour la finalité

 privacy-by-design implique que les données devraient
être détruites ou anonymisées/archivées/sécurisées
systématiquement en fin de vie

Quel risque évaluer?
 destruction, perte, altération
 divulgation non autorisée de données
 accès non autorisé, accidentel ou illicite



Data breach
 aujourd’hui, sanctions pénales applicables mais notification non requise (!)

 demain, obligation d’informer:
- CNPD sous 72h (ou plus tard sur justification)
- personnes concernées sans délai, si leur vie privée est menacée

 exception si absence de risque pour les personnes concernées
(ex. seules des données pseudonymisées ont été divulguées)

 incident doit être documenté (contexte factuel,
effets, contre-mesures prises)
pour permettre à la CNPD de vérifier la conformité

GDPR & SÉCURITÉ
INCIDENTS DE SÉCURITÉ ET DIVULGATION DE DONNÉES



-



Le choix du responsable
 uniquement des sous-traitants qui présentent

des garanties suffisantes: 

- mise en œuvre de mesures de sécurité techniques
et organisationnelles appropriées

- traitement doit répondre aux exigences légales
- garantir la protection des droits de la personne concernée

 CNPD doit pouvoir vérifier la conformité

GDPR & SOUS-TRAITANCE
OBLIGATIONS PORTANT SUR LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT



Un solide cadre contractuel
 contrat écrit obligatoire

 contrat doit détailler:
- objet, durée, nature et finalité du traitement
- types de données et catégories de personnes concernées
- obligations & droits du responsable

 contrat doit prévoir que le sous-traitant:
- ne traite les données que sur instruction documentée

du responsable (sauf obligation légale prouvée)
- veille à ce que son personnel s'engage à respecter la confidentialité
des données ou soit soumis au secret professionnel

- assiste le responsable suite aux demandes
des personnes concernées en vue d'exercer leurs droits

GDPR & SOUS-TRAITANCE
OBLIGATIONS PORTANT SUR LE RESPONSABLE & LE SOUS-TRAITANT



Do-cu-men-ter
 obligation de tenir un registre de toute activité de traitement

effectuée pour compte du responsable

 registre contient:
- nom/coordonnées du sous-traitant, de chaque

responsable pour lequel il agit et du DPO
- catégories de traitements effectués
- transferts de données vers pays tiers
- description générale des mesures de sécurité

 registre à disposition de la CNPD

GDPR & SOUS-TRAITANCE
OBLIGATIONS PORTANT SUR LE SOUS-TRAITANT



[ ]



GDPR ET [RÉ]ORGANISATIONS
DANS UNE COQUILLE DE NOIX

L'âge de maturité
 les règles européennes ont 20 ans!

 la paperasserie fait place à la responsabilité («accountability»)

 l’organisation doit reconnaître sa vulnérabilité à l’information et se protéger

 face au risque, le personnel doit être formé aux règles

 droits renforcés/plus de droits pour les personnes

 haut niveau de conformité attendu

 sanctions énormes pour attirer l’attention 
de la direction, des actionnaires,
des autorités de tutelle



Jusqu’à EUR20mio/4% du CA mondial annuel
 «effectives, proportionnées et dissuasives»

 un moyen d’attirer l’attention
de la direction et des actionnaires

 amendes administratives
remplacent les amendes pénales
(non prononcées donc inutiles)

 sanctions  et contrôles de la CNPD sans doute plus fréquents

GDPR ET [RÉ]ORGANISATIONS
SANCTIONS



Raison
 l’implémentation de GDPR est complexe, mais ne doit pas être surjouée

 ne pas paniquer ou engager des dépensesmassivesprécipitées

 prendre le temps de la réflexion mais dès maintenant !

 comprendre/faire comprendre l’ampleur de la tâche

 l’entreprise:
- va vivre au quotidien avec la protection des données
- doit de préférence piloter sa conformité
- au moins conserver une vision globale.

GDPR ET [RÉ]ORGANISATIONS
EN 2 MOTS



Raymond Faber
Avocat à la Cour

raymond.faber@claw.lu

24, rue Jean l’Aveugle 
L-1148 Luxembourg

Questions?





Se former
Sensibiliser la direction/le conseil
d’administration

Former en profondeur le personnel-clé
(DPO, RSSI, métier, IT, RH, marketing)

Sensibiliser le personnel en charge 
d’effectuer les traitements ou en relation 
avec les personnes concernées
(ex. clientèle)

GDPR & CONFORMITÉ
GRANDES ETAPES

Bénéfices
Assurer le soutien de la direction, 
débloquer moyens & ressources

Etablir une base de compréhension
entre les principales fonctions

Donner de bons réflexes au niveau du 
personnel et développer une culture de 
protection des données dans
l’organisation



Cartographier les traitements
Assurer la coopération des différents
services (IT, HR, métier)

Etablir la liste de tous les traitements de 
données («registre des traitements»)

Mettre en forme et documenter pour 
assurer l’accès à l’information et la 
traçabilité des traitements et 
mouvements de données

GDPR & CONFORMITÉ
GRANDES ETAPES

Bénéfices
Garantir l’accès à l’information
(la formation est un accélérateur)

Obligation légale pour tout
responsable de traitement

Connaître ses traitements, maîtriser les 
flux de données et pouvoir faire face
aux demandes des personnesconcernées
ou des autorités (CNPD)



Gap analysis
Analyser la légitimité et la 
proportionnalité de chaque
traitement/donnée

Documenter les écarts à la loi

Proposer des contre-mesures

Faire valider les décisions prises par la 
direction

GDPR & CONFORMITÉ
GRANDES ETAPES

Bénéfices
Déterminer avec précision les actes
de traitement illégaux et le niveau
des manquements à la conformité

Connaître et documenter le risque

Réduire le risque

Documenter le risque résiduel



Privacy-by-design
Procéder à un audit externe
des mesures de sécurité

Analyser les conclusions
de la gap analysis

Proposer des changements sur les 
traitements, les outils, les procédures

+Si requis, procéder à une étude
d’impact et réiterer dans le temps

GDPR & CONFORMITÉ
GRANDES ETAPES

Bénéfices
Connaître le niveau général de sécurité, 
identifier les vulnérabilités

Déterminer les traitements à risque
nécessitant une attention particulière

Réduire le risque et améliorer la 
conformité dans le temps

Satisfaire à une obligation légale, 
documenter le suivi de la conformité



Procédures & révision
Mettre en place des procédures de 
traitement des données et une politique
de sécurité adaptées

Assurer le suivi des procédures et
auditer leur respect

Réviser régulièrement les procédures

Renouveler les formations

GDPR & CONFORMITÉ
GRANDES ETAPES

Bénéfices
Assurer que les instructions et
méthodesde travail sont adaptées
aux exigencesde la conformité

Réduire le risque, identifier les pratiques
à risque pour les éliminer

Améliorer la conformité dans le temps

Maintenir le niveau d’attention


