JOSQUIN LOUVIER,
LECLERE & LOUVIER AVOCATS
ATN EVENTS, 25 JUIN 2019

Présentation
 Cabinet spécialisé en droit du numérique et des

nouvelles technologies
 Activité de conseil en ingénierie contractuelle
(contrats informatiques / PI / numérique) et de
gestion du contentieux dans ces domaines
 Expertise en matière de droit des données
(personnelles ou non)
 Partenaire de Digital League Isère

INTRODUCTION
Règlement relatif

à la protection des
données des personnes physiques et à la
libre circulation des données (RGPD), est
entré en vigueur le 26 mai 2018
Philosophie du RGPD: redonner au citoyen le
contrôle sur ses données
Règlementation européenne unifiée en
vigueur dans toute l’UE et applicable à tous
les acteurs adressant les citoyens européens

INTRODUCTION
Continuité avec textes précédents
Maintien

des
grands
principes
(consentement, information, droits des
personnes)
Renforcement des droits mais allègement
des formalités

Qu’est-ce qui change?
 Changement de « paradigme »: logique de responsabilisation





renforcée des acteurs (accountability) et de conformité continue.
Abandon de la quasi-totalité des formalités déclaratives ou
d’autorisation préalables (sauf données de santé)
Contrepartie: sanctions renforcées (10 à 20 M€; 2-4% du CA
mondial)
Missions renforcées des autorités de contrôle (CNIL / CEPD)
Nouveaux droits des « personnes concernées » (portabilité, droit
à l’effacement)

Pourquoi c’est complexe?
 Texte long et technique (99 articles et 173 « considérants »)
 Nombreuses références à d’autres textes (directives)
 Marges de manœuvres pour les Etats sur certains points
 Coexistence du RGPD avec la loi de 78 révisée le 20/06/2018 et

nouvelle ordonnance du 12/12/2018 + décrets…
 Situation d’insécurité juridique pour les entreprises; nécessité
de minimiser le risque dans le cadre de la démarche de
conformité

Tous concernés !
 Toutes les entreprises traitant des DCP sont concernées, et doivent

se conformer au RGPD, quels que soient leur taille, forme sociale,
champ d’activité…
 Acteurs publics sont aussi concernés (Etat, collectivités,
établissements publics, SEM, etc)
 Obligations supplémentaires pour entreprises traitant des données
à grande échelle ou des données sensibles (DPO), ou effectuant des
traitements de données hors UE.

Quels sont les risques?
 Risque Financier: amendes administratives aggravées par le

RGPD (2 à 4% du CA mondial; ou 10 à 20M€ selon la nature des
manquements)
 Risque pénal: 5 ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende
 Risque réputationnel: atteinte à l’image de marque de
l’entreprise (publication des décisions de la CNIL)
 Risque opérationnel: possibilité pour la CNIL d’ordonner une
suspension des traitements de données dans l’attente d’une mise en
conformité >> risque de paralysie de la société

1 an après… quel premier bilan?

 La CNIL a –t-elle choisi la

ou le

?
 Les sanctions sont-elles vraiment plus fortes ?
 Quels sont les points clé de la mise en conformité ?

Les sanctions de la CNIL en 2018

Sanctions CNIL 2018
Année de l’entrée en vigueur du RGPD: +32% de plaintes
Nouvelles thématiques: défaut de confidentialité des données personnelles;
vidéosurveillance en entreprise ou en unités de soins; géolocalisation
310 contrôles en 2018, dont :
 204 contrôles sur place (dont 20 contrôles portant sur des dispositifs
vidéo)
 51 contrôles en ligne
 51 contrôles sur pièces
 4 auditions
Bilan:
• 49 mises en demeure, dont 13 rendues publiques
• 10 sanctions pécuniaires, dont 9 rendues publiques
• 7 sanctions pour atteinte à la sécurité des données

Evolution 2016-2018

Déjà en 2017…

 Loi pour une république numérique du 07/10/2016 2016 avait relevé

le plafond des sanctions à 3M€
 Affaires Hertz vs « OuiCar »: des faits similaires mais des sanctions
différentes

 Mêmes manquements: défaut de sécurisation de fichiers clients
 Sanctions différentes: avertissement pour OuiCar (avant loi pour

république numérique) vs 40.000€ pour Hertz (après la loi!)

 BDE (TPE, 4 personnes): sanction et amende publique pour

vidéosurveillance non déclarée et intrusive, et non sécurisée
 Cabinet dentaire X: 10.000€ pour atteinte aux droits des patients
sur leur dossier médical

Les décisions marquantes de 2018
 Délibération n°SAN-2018-001, 8 janvier 2018, « société
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS »
 Délibération n°SAN-2018-002 du 7 mai 2018, « société OPTICAL
CENTER »
 Délibération n°2018-003 du 21 juin 2018, « Association pour le
Développement des Foyers »
 Délibération n°SAN-2018-007 du 24 juillet 2018, « OPH de
Rennes Métropole »
 Délibération n°SAN-2018-010 du 6 septembre 2018, « association
ALLIANCE FRANÇAISE PARIS ÎLE-DE-FRANCE »
 Délibération n°SAN-2018-009 du 6 septembre 2018, « société
ASSISTANCE CENTRE D’ APPELS »
 Délibération n°SAN-2018-012 du 26 décembre 2018, « société BOUYGUES
TELECOM »

Les décisions marquantes de 2018
 Décision du 8 janvier 2018
 Défaut de sécurisation des données clients SAV
 Sanction: 100.000€ + publicité
 RT est responsable de son ST
 Réaction rapide mais sanction justifiée par le

volume de données, et volonté de sensibilisation
des autres acteurs du e-commerce.

Les décisions marquantes de 2018
 Décision du 7 mai 2018
 Défaut de sécurisation des données clients, dont des





données sensibles + NIR (numéro Secu)
Sanction: 250.000€ + publicité
Décision confirmée en appel par Cons. Etat, mais
amende ramenée à 200.000€
Sanction possible sans mise en demeure préalable
Sanction justifiée par le volume de données, leur
sensibilité et nombre de clients impactés (>300.000).

Les décisions marquantes de 2018
 Décision du 21 Juin 2018 “ADEF”
 Défaut de sécurisation des données des

demandeurs de logement
 Sanction: 75.000€ + publicité
 Mesures élémentaires de sécurité pas mises en
œuvre
 Sanction sévère au regard de la coopération de
l’association, de sa taille et de son objet social.

Les décisions marquantes de 2018
 Décision du 24 juillet 2018
 Détournement de finalité des données des

locataires (envoi email critiquant baisse des APL)
 Sanction: 30.000€ + publicité
 Information des locataires vs message politique >>
non respect de la finalité du traitement initial
 Publicité justifiée par la volonté de sensibiliser les
acteurs à cette notion clé du droit des données
personnelles.

Les décisions marquantes de 2018
 Décision du 6 septembre 2018
 Défaut de sécurisation des données clients
 Sanction: 30.000€ + publicité
 Défaut de sécurité aurait pu être pallié par des

mesures simples
 Défaut persistait au 2d contrôle
 Une association 1901 reconnue d’utilité publique
ne peut se dispenser du respect du RGPD.

Les décisions marquantes de 2018
Décision du 6 septembre 2018 “ACA”(centre d’appels)
 dispositif de pointage biométrique à des fins de contrôle
des horaires des salariés, sans autorisation préalable
 dispositif d’enregistrement des appels téléphoniques sans
information préalable des salariés
 Défaut de sécurisation des postes de travail
 Sanction: 10.000€ + publicité
 Une TPE qui cumule bcp de manquements…
 Contrôle d’accès (ou d’horaires) par biométrie est par
principe interdit(donnée sensible) sauf circonstances
exceptionnelles et mise en place d’une analyse d’impact
(Règlement-type CNIL du 28.03.19).

Les décisions marquantes de 2018
 Décision du 26 décembre 2018
 Défaut de sécurisation des données clients suite à une

phase de test (oubli de réactiver système
d’authentification…)
 Sanction: 250.000€ + publicité
 Réaction rapide mais sanction justifiée par le volume
de données (>2M!), nature des données, et durée de la
faille (> 2 ans).
 manque de vigilance de la société quant à son unique
mesure de sécurité a permis au défaut de sécurité de
perdurer durant plus de deux ans

Et en 2019?
3 Décisions marquantes:
 Délibération n°SAN-2019-001 du 21 janvier 2019 ,

« Google LLC » >> amende record de 50 M€
 Délibération n°SAN-2019-005 du 28 mai 2019,
« société SERGIC »
 Délibération n°SAN-2019-006 du 13 juin 2019,
« société UNIONTRAD COMPANY »

Les décisions marquantes de 2019
 Décision du 28 mai 2019
 Défaut de sécurisation des données des candidats à la






location pendant 6 mois +données sensibles: carte
d’identité, carte vitale, RIB…
Conservation excessive des données (pas de purge)
Sanction: 400.000€ + publicité
Mise en demeure pas forcément nécessaire (art.45
L. 78)
Durée de la faille et manque de coopération
Message adressé aux autres acteurs du secteur

Les décisions marquantes de 2019
 Décision du 13 juin 2019
 Vidéosurveillance fixe et permanente des salariés
 Défaut de sécurisation des postes informatiques et

de la messagerie professionnelle des salariés
 Sanction: 20.000€ + publicité
 Décision dans la ligne de mises en demeure
publiques en 2018 sur vidéosurveillance
 Défaut de coopération de l’entreprise

Les décisions non pécuniaires
 Une cinquantaine de mises en demeure dont 13

publiques

 Décisions SINGLESPOT, TEEMO et Fidzup (25/06/18)

concernant la collecte de données de géolocalisation
via SDK intégrés dans des applications mobiles, sans
information ni recueil du consentement de l’utilisateur
 Mises en demeure clôturées, mais réelles questions sur
business model des applications visées

 CNIL s’attaque aussi aux nouveaux acteurs du

numérique, et aux start-ups
 Préjudice d’image en cas de mise en demeure publique

Tableau récapitulatif 2018-2019

Synthèse

 Très forte augmentation des plaintes à la CNIL (+32%)
 Plus grande sensibilité des personnes concernées suite à
entrée en vigueur du RGPD (11900 plaintes depuis 05/2018!)
 Obligation de notifier les violations de données: 2044
violations notifiées >> contrôles quasi-systématiques de ces
violations
 Tous secteurs concernés: immobilier, numérique,

transport, commerce de détail, etc; cependant secteur du
numérique est plus exposé, en raison du volume de
données traitées et de leur place dans le business model
 Tous manquements sanctionnés, mais défaut de
sécurisation est le grief le plus récurrent et le plus
sanctionné financièrement

Synthèse
 Tous







acteurs concernés: GAFA, TPE/PME,
professions libérales…on attend les collectivités
publiques
Publicité des sanctions pécuniaires quasisystématiques, et discrétionnaire
Décisions globalement confirmées par Conseil d’Etat
Amendes deviennent plus lourdes
2019 = Fin de la période de tolérance
CNIL va jouer du
autant que de la

Une procédure rapide
 Constats en ligne et sur site sont déclenchés très





rapidement; et effectués à qqs jours d’intervalle
Délai technique de mise en conformité très court: qqs
jours (avant 2de visite sur place)
A défaut de mesure corrective lors du 2d contrôle,
procédure de sanction systématiquement enclenchée
Même si mesure corrective, procédure de sanction en cas
de violation de données significative, ou de
méconnaissance de principes fondamentaux
Procédure administrative très rapide:
 Délai de réponse au rapport = 1 mois
 Très peu de renvoi d’audiences
 Décisions rendues au bout d’un mois

 Coopération avec CNIL est essentielle mais pas suffisante

Synthèse
Bien 
 Réactivité / coopération
 Donner des explications,

mais sans temporiser
contrat
du
ST
 Revoir
défaillant, le cas échéant, ou
le dénoncer (cf aff. Alliance
Française, et documenter les
manquements pas huissier)
 Revoir sécurité globale du SI
et
politique
de
mdp
« robuste »

Pas Bien 
 Ne rien faire, et attendre que






ça passe…
Se défausser sur son
prestataire, ou attendre qu’il
fasse le nécessaire
Mentir ! (ex: ACA)
Minimiser le préjudice
(« aucun vol de données… »)
Invoquer caractère non
intentionnel du manquement

Plan d’action CNIL 2019
 Contrôles de la CNIL vont se concentrer sur 3 sujets:

le respect des droits des personnes,
2. le traitement des données des mineurs
3. la répartition des responsabilités entre
responsables de traitements et sous-traitants.
1.

La responsabilité du sous-traitant
 Obligation de sécurité des données (art. 32 RGPD)
 Pseudonymisation et chiffrement (si risque avéré)
 Garantir la résilience et la disponibilité du système de
traitement (application)
 Permettre le rétablissement des données dans « des délais
appropriés » en cas d’incident physique
 Audit régulier des mesures de sécurité
 Obligation de notification de toute violation de

données personnelles à la CNIL dans les 72h, et à la
personne concernée si risque d’atteinte à la vie
privée

La relation RT/sous-traitant
Obligation de contractualiser (art. 28.3)
Types de traitements et de DCP
et
obligations
du
ST
Droits
(confidentialité,
suppression
DCP,
portabilité, violation de données,)
Possibilité de limiter et aménager la
responsabilité du RT vs ST (ou l’inverse)

Nos Préconisations
 Adopter une politique de sécurité informatique robuste

et régulièrement mise à jour (en tant que RT ou ST des
données de ses salariés, partenaires ou clients)
 Contractualiser les rapports avec sous-traitants (niveau
1), notamment du SI (éditeurs, prestataires, opérateurs
telecom, etc), de façon conforme à l’art.28 du RGPD;
 Pour entreprises en B to C: mettre en place des politiques
de confidentialité conformes au RGPD, claires, mises à
jour et appliquées dans le temps! + recueil du consentement
valide.
 Pour toutes les entreprises: élaborer une politique de
gestion des données clients / prospects (information –
art.13 RGPD)
 Désigner un DPO (externe ou interne) si volume et
sensibilité des données l’exige, ou si on est une personne
publique

Contact
contact@leclerelouvier-avocats.com
www.leclerelouvier-avocats.com
04 76 27 73 50

