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Qu’est-ce que le RGPD ? 

Souveraineté de nos 
données

Sécurité des 
données contre 

les violations

Formalisation et 
responsabilité

Devoir de collaboration 
avec les autorités 

nationales

Droits des 
personnes 
concernées

Possibilité de sanctions 
financières en cas de non-

respect
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Sanctions lourdes à travers l’UE
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Sanctions au Luxembourg (16 en 2021)
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Lois et Règlement sur la protection des données

Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la
protection des données et du régime général sur la protection des données

Loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière
de sécurité nationale

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation)

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a689/jo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Commission nationale pour la protection des données

European Data Protection Board

Commission Nationale de l'informatique et des liberté (France)

Autorités nationales et européenne



Notions et principes clés
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Données personnelles

 Sécurité 
sociale

 Permis de 
conduire

 Numéro de 
téléphone

 Appartenance 
syndicale

 Passeport

 Identification 
fiscale

 Carte de crédit  Email  Réseaux 
sociaux

 Nationalité

 Date de 
naissance

 Compte 
bancaire

 Age  Voiture  Origine 
ethnique

 Orientation 
sexuelle

 Cookies  Sexe  Partenaire  Adresse IP

 Identification 
du portable

 Religion  Données
médicales

 Enfants  Information 
biométrique

 Groupe 
sanguin

 Photos  Croyances
philosophiques

 Données 
financières

 Coordonnées 
GPS
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Activités de traitement
« toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des
données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction »
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Responsable de traitement et sous-traitant

• But et moyens du traitement
• Prise de décisions quant aux 

traitements
• Instructions
• Point de contact pour les 

personnes concernées

• Entité séparée du RT
• Respecte les instructions
• Peut décider de certains 

moyens de traitement non-
essentiels ou secondaires

• Assistance (violations de 
données, AIPD, demandes de 
personnes concernées)
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Principes de protection des données

Licéïté, loyauté 
et transparence

Minimisation 
des données

Limitation des 
finalités

Exactitude des 
données

Responsabilité

Limitation de la 
conservation 
des données

Intégrité et 
confidentialité



Obligations du responsable 
de traitement
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Des contraintes multiples
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Registre des traitements

Le registre des traitements répertorie tout les traitements de données réalisés dans l’entreprise. 

• Base de licéité par laquelle se justifie le traitement
• Coordonnées du RT et du DPO
• Finalités du traitement
• Catégories de données personnelles et personnes concernées 
• Destinataires des données 
• Transferts hors UE 
• Durée de conservation des données
• Description des mesures de sécurité techniques et organisationnelles

Le registre de traitement permet d’identifier les traitements susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits et
libertés des personnes et de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données, ce qui est également
requis par le RGPD.
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Registre des traitements DSM Avocats à la Cour peut 
vous aider à la réalisation de 

votre registre.

• Traitements liés aux Ressources humaines :
Administration des salaires
Evaluations
Recrutements
Fin de collaborations
Surveillance des salariés

• Traitements liés aux clients :
Signature des contrats de commandes ou services
Gestion des factures (créances)
Envoi de rappel des impayés

• Traitements liés aux fournisseurs : 
Formalisation contractuelle de la relation
Gestion des factures (dettes)

• Traitements liés à la comptabilité : 
Tenue des livres comptables
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Analyses d’Impact sur la Protection des Données

Etude qui doit être menée lorsqu'un traitement de données personnelles est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et
libertés des personnes concernées comprenant une description du traitements et de ses particularités ainsi que des mesures mises
en place et à mettre en place pour assurer la sécurité des données et les droits et libertés des personnes.
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Analyses d’Impact sur la Protection des Données

Etude qui doit être menée lorsqu'un traitement de données personnelles est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et
libertés des personnes concernées comprenant une description du traitements et de ses particularités ainsi que des mesures mises
en place et à mettre en place pour assurer la sécurité des données et les droits et libertés des personnes.

Exemples de traitements qui requièrent un AIPD : 

• Vidéosurveillance
• Géolocalisation des salariés
• Surveillance systématique des salariés (historique de navigation, heures de connexion et localisation, 

pointeuse) 
• Evaluation des salariés (résultats, performances)
• Utilisation de logiciels de screening des CV
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Formalisation des relations avec les contreparties

Rédaction de contrats (DPA) contenant les éléments requis pas le
RGPD (instructions de traitement, obligation de confidentialité,
mesures de sécurité, sous-traitance ultérieure, assistance en cas
de demandes des personnes concernées, assistance dans la
réalisation de AIPD, notification des violations de données,
contribution aux audits, etc.)

ou

Utilisation d’un modèle de clauses contractuelles types en cas de
sous-traitance proposées par la Commission Européenne
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Information des personnes concernées

Identité du responsable de traitement ou du DPO 
Finalité et bases légales du traitement 
En cas de collecte indirecte, source de provenance des données
Destinataires des données
Transferts de données hors UE
Durée de conservation des données
Droits des personnes concernées
De son droit d’introduire une réclamation auprès de la CNPD
Prise de décision automatisée, y compris un profilage

L’information peut être transmise via des notices d’information, contenue dans une clause contractuelle,
incluse dans les conditions générales, indiquée dans la politique de protection des données, etc.
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Réponses aux demandes des personnes concernées

Droit d’accès

Droit de rectification

Droit à l’effacement

Droit à la limitation de traitement

Droit à la portabilité des données

Droit d’opposition

Les personnes concernées ont la possibilité de mettre en œuvre différents droits relatifs au traitement de leurs données.

Registre des 
demandes des 

personnes 
concernées – délai 

de 1 mois 
prolongeable

Des professionnels peuvent 
vous aider à inclure les 

éléments requis dans vos 
réponses, ainsi qu’à utiliser 

la forme correcte.



Gestion de violations de 
données
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Gestion de violation de données

4.12 RGPD « Une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la 
perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées 
ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données »

• Destruction Incendie, suppression dans le  server
• Perte Mauvais classement
• Inaccessibilité Fichier illisible (temporaire ou non)
• Altération Erreur de manipulation dans un fichier
• Divulgation non autorisée Envoi au mauvais destinataire, publication
• Accès non autorisé Vol de données, acte malveillant
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Gestion de violation de données

- Type de violation
- Nature, sensitivité, 

volume des données
- Type, nombre, facilité 

d’identification des 
personnes concernées

- Caractéristiques du RT

Analyse de risques1

https://www.cnil.fr/fr/les-violations-de-donnees-personnelles

1 : critères selon la CNPD : https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/actualites/national/2017/10/s%C3%A9ances-information--gdpr/gdpr-info-
sessions-fr-11h35-violations.pdf

Analyse de risques

https://www.cnil.fr/fr/les-violations-de-donnees-personnelles
https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/actualites/national/2017/10/s%C3%A9ances-information--gdpr/gdpr-info-sessions-fr-11h35-violations.pdf
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Gestion de violation de données

Mise-à-jour du registre des violations de données

33.5 RGPD « Le responsable du traitement documente toute violation de données à caractère
personnel, en indiquant les faits concernant la violation des données à caractère personnel, ses
effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet à
l'autorité de contrôle de vérifier le respect du présent article. »

DPO
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Gestion de violation de données

Notification à la CNPD

databreach@cnpd.lu

Une analyse de risques et la notification à la CNPD 
sont des lourdes formalités à réaliser. Le recours à 
des avocats en protection des données vous offrira 

l’assurance d’une évaluation correcte. 
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Gestion de violation de données

Différentes stratégies de notification des personnes concernées

Quel média utiliser ? Que faire si la 
notification représente un effort 

disproportionné ? 

Quelle personnalisation dans la 
notification et son contenu ?



Zoom sur la conformité des 
sites internet
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Conformité des sites internet

Politique de protection des données

Information des personnes concernées
sur les traitements réalisés lors de la
navigation sur le site internet.

Politique de gestion des cookies

Information des personnes concernées
sur l’utilisation des cookies lors de la
navigation et les données traitées.
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Gestion des cookies

Lignes directrices publiées par la CNPD

Cookies essentiels 

• Enregistrement du choix de l’utilisateur
• Authentification de l’utilisateur
• Enregistrement d’un panier d’achat
• Remplissage automatique des champs
• Sécurité
• …

https://cnpd.public.lu/fr/dossiers-thematiques/cookies.html

Pas de consentement requis

Double niveau d’information via le bandeau cookies et la politique de gestion des cookies

https://cnpd.public.lu/fr/dossiers-thematiques/cookies.html
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Gestion des cookies

Lignes directrices publiées par la CNPD

Cookies non-essentiels

• Tracking
• Profiling
• Publicité ciblé
• Geolocalisation
• Plugins sociaux
• Cookies analytiques
• …

https://cnpd.public.lu/fr/dossiers-thematiques/cookies.html

Le consentement de la personne concernées doit être receuilli, conservé et demandé tous les 12 mois

Double niveau d’information via la politique de gestion des cookies

https://cnpd.public.lu/fr/dossiers-thematiques/cookies.html
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Dark patterns
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Questions ?

Me Renaud LE SQUEREN
Partner - Avocat à la Cour
DSM Avocats à la Cour
rlesqueren@dsm.legal

https://www.dsm.legal/en/people/renaud-le-squeren/


DSM Avocats à la Cour
55-57 Rue de Merl

L-2146 Luxembourg
Tel: +352 262 562 1

Fax: +352 262 562 2
www.dsm.legal

Contact

Cette présentation ne peut comprendre que les grandes lignes de la législation, des règlements et de la 
pratique administrative, qui peuvent par ailleurs être sujets à des changements, elle ne devrait servir, seul, 
comme support à une décision dans un cas spécifique. Elle ne saurait remplacer un conseil spécialisé par 

rapport au cas spécifique.
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https://www.linkedin.com/company/dsm-avocats/
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