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À qui s’adresse ce livre ?
•Collectivités locales : petites mairies
et communautés d’agglomération
•PME, TPE, entrepreneurs, start-up, artisans
qui ignorent trop souvent, à leurs dépens,
les règles à respecter
•Associations, syndicats et partis
•Professions libérales (particulièrement visées
en raison des données sensibles qu’elles
manipulent : professionnels de santé,
avocats, huissiers, notaires, etc.)
•DPO (data protection officer) de petites
structures ou débutants/responsables
du RGPD et interlocuteurs d’un DPO externe
•Directeurs informatique, financier,
administratif, juridique…
•Dirigeants d’organisations, pour connaître
leurs obligations légales et leur risque
pénal ou administratif

MANUEL DE SURVIE DU RGPD

Depuis 2018, les obligations qui s’imposent aux traitements de données personnelles ont
profondément évolué. Si les principes fondamentaux (les objectifs) demeurent les mêmes, les
formalités et l’organisation à mettre en place (les moyens) ont été bouleversées. Le respect
des obligations du RGPD n’est pas seulement une « formalité administrative » de plus : il peut
conditionner la survie de vos projets ou même de votre entreprise.
Inversement, la conformité au RGPD diminue votre risque de subir une cyberattaque ou une
plainte de clients mécontents. Elle constitue un avantage concurrentiel et valorise votre entreprise. Pourtant, pour les petites et moyennes structures qui ne disposent pas d’un spécialiste
du droit des données personnelles en interne et qui n’ont pas les moyens de faire appel à
un consultant, le RGPD représente un véritable défi : texte volumineux et incompréhensible,
obligations complexes, sanctions alourdies.
Cet ouvrage propose au lecteur une méthodologie « clé en main » de mise en œuvre du
RGPD dans une petite ou moyenne organisation. Vous découvrirez les principales notions du
RGPD, les obligations du responsable d’un traitement et les droits des personnes concernées.
Ce manuel progresse pas à pas dans les différentes étapes de mise en conformité. Il vous fournit des modèles d’organisation méthodologique et des exemples de mentions d’information,
réponses types, rubriques de registres, etc.
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Introduction

Le RGPD et vous
Si vous avez ouvert ce livre, c’est sans doute que le RGPD vient de vous
tomber dessus. Peut-être êtes-vous un créateur d’entreprise désireux de
s’assurer de la conformité de votre projet ? Ou bien vous êtes le responsable d’une activité déjà ancienne, mais vous venez de découvrir les
obligations qui vous incombent ? À moins que vous ne soyez un chef
de projet « désigné volontaire » pour vous occuper des données personnelles ? Autre hypothèse, vous venez de recevoir des plaintes de vos
clients ou, plus décisif pour la poursuite de votre activité, un contrôle de
la CNIL ?
Depuis 2018, les obligations qui s’imposent aux traitements de données
personnelles ont profondément évolué. Si les principes fondamentaux
(les objectifs) demeurent les mêmes, les formalités et l’organisation à
mettre en place (les moyens) ont été bouleversées. Le respect des obligations du RGPD n’est pas seulement une « formalité administrative » de
plus : il peut conditionner la survie de vos projets, ou même, de votre
entreprise. Deux exemples pour illustrer ce caractère crucial : dans le
secteur public, le Conseil d’État a, le 18 mai 2020, modifié sa position
initiale de 2011 qui estimait que les captations d’images sans enregistrement ne relevaient pas des données personnelles et a, par conséquent,
ordonné à l’État de cesser d’utiliser des drones pour surveiller le confinement tant qu’un nouveau cadre juridique ne serait pas mis en place.
Dans le secteur privé, fin 2019, c’est la société de marketing Fidzup qui
a été mise en liquidation judiciaire : son activité ne s’est jamais relevée
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d’une mise en demeure publique de la CNIL pour défaut de conformité,
qui a fait fuir ses clients. La sanction a ainsi entraîné la mort de la société.
Pour les petites et moyennes structures qui ne disposent pas d’un spécialiste du droit des données personnelles en interne, et qui n’ont pas les
moyens de faire appel à un consultant, le RGPD représente un véritable
défi : texte volumineux et incompréhensible, obligations complexes,
sanctions alourdies. L’objectif de cet ouvrage consiste à fournir au lecteur une méthodologie « clé en main » de mise en œuvre du RGPD dans
une petite ou moyenne organisation.
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les principales notions du
RGPD, les obligations du responsable d’un traitement et les droits des
personnes concernées. Ce manuel progresse pas à pas dans les différentes étapes de mise en conformité. Il vous fournit des modèles d’organisation méthodologique et des exemples de mentions d’information,
réponses types, rubriques de registres, etc.
Si vous souhaitez approfondir votre maîtrise du RGPD, vous pourrez
consulter, du même auteur et toujours aux Éditions Eyrolles : RGPD et
droit des données personnelles, 4e édition, 2019.
Attention, il faut savoir que des sociétés profitent de l’entrée en vigueur
du RGPD pour opérer du démarchage auprès des professionnels (entreprises, administrations, associations), parfois de manière agressive, afin
de vendre un service d’assistance à la mise en conformité au RGPD.
On constate ainsi un certain nombre de pratiques commerciales trompeuses. Pour les éviter, il est recommandé de :
• vérifier l’identité des entreprises démarcheuses, qui ne sont en aucun
cas, contrairement à ce que certaines prétendent, mandatées par les
pouvoirs publics pour proposer à titre onéreux des prestations de
mise en conformité au RGPD ;
• vérifier la nature des services proposés : comme vous le constaterez en
lisant ce manuel, la mise en conformité au RGPD nécessite plus qu’un
simple échange ou l’envoi d’une documentation. Elle suppose un vrai
8
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travail pour identifier les actions à mettre en place et pour assurer leur
suivi dans le temps.
Dans certains cas, il peut s’agir de manœuvres pour collecter des informations sur votre organisme en vue d’une escroquerie ou d’une attaque
informatique.
Si vous recevez ce type de sollicitations, vous devez :
• vous méfier de telles communications prenant les formes d’une information officielle émanant d’un service public ;
• demander des informations sur l’identité de l’entreprise démarcheuse,
permettant de faire des vérifications sur Internet ou auprès des syndicats de votre profession ;
• lire attentivement le contrat qui vous est proposé ;
• prendre le temps de la réflexion et de l’analyse de l’offre ;
• ne payer aucune somme d’argent au motif qu’elle stopperait une
éventuelle action contentieuse ;
• diffuser ces conseils de vigilance auprès de vos services et des
employés qui sont appelés à traiter ce type de courrier.
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