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Nouveau Règlement sur la 
protection des données 

4 JUIN 2018 
4/06/2018 



Qui 
sommes 
nous ? 



Fidal, premier cabinet d’avocats d’affaires 
français indépendant 

1450 avocats 
et juristes  

1er cabinet d’avocats 
d’affaires en France  



direction régionale  
val de loire océan 
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bu
reaux 

130 
avocats 



nantes 
Accompagner nos clients en conseil et 

contentieux avec une approche 
pluridisciplinaire.  

 
Nous accompagnons l’entreprise et ses 

dirigeants dans tous les domaines du 
droit des affaires. 

 
Des experts qui travaillent en équipe et 

en mode projet 
 

une démarche  40 
avocats 



NOTRE AMBITION 
une qualité de service client exemplaire 

disponibilité  

réactivité  

pragmatisme  
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compétences 

Fiscal  
Droit  

Social 
Droit  

Contentieux  
Règlement des   

Patrimonial  
Droit  

Sociétés 
Droit des  

Boursier  
Droit  

Droit des nouvelles 
 technologies 



Droit de la  

distribution 

Droit de  

l’environnement 

Droit du  

financement 

Droit de  

l’immobilier 
Propriété  
intellectuelle 
Droit  

public 

Droit de la  

concurrence 
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Droit des Associations,  
Economie Sociale et Solidaire 

Une direction nationale d’étude et de 
recherche 

Un programme complet de formation 
continue des avocats 

Une politique volontaire de ressources 
technologiques 

 

une démarche  74 
avocats 

En France 



RÈGLEMENT EUROPÉEN 
SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL : 
 

QUELS ENJEUX ET 
PLAN D’ACTION? 

4 JUIN 2018 



Introduction 
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Une loi française 
depuis 1978 relative à 
l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés 

Depuis le 25 Mai un texte 
commun pour l’UE : le 
RGPD 

Loi différente pour 
chaque pays 

4/06/2018 
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Sanctions et risques 
Financières : amendes ou sanctions pénales et 
d’emprisonnement selon les Etats  membres 

Perte de confiance /  
image de l’entreprise détériorée 

Invalidation de licenciements /  
sanctions disciplinaires 
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Notions et 
définitions clés du 

RGPD 
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Données personnelles 

FINANCES 
 

Revenus  
Transactions etc.  

CONTENUS  
 

Médias (Photos, vidéos etc.) 
 Conversation (SMS, appels, 

discussions sur les réseaux 
sociaux, mails etc.)  

 COMPORTEMENT   
 

    Navigation sur internet 
Habitudes de 

consommation 
etc. 

IDENTITE  
 

Identifiants (Nom, Email, 
pseudo, Adresse IP etc.)  

Biométrie (Age, Sexe, ADN, 
empruntes digitales etc.) 

 Idéologie (Intérêts, opinion 
etc.)  

RELATIONS  
 

Réseaux sociaux (groupes, 
intérêts, « j’aime », durée 

d’inactivité  etc.)  
Liens (amis, famille, collègues 

etc.)  
 

CONTEXTE   
 

Géolocalisation,  
Itinéraires etc.  

Toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable 

4/06/2018 
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Données Sensibles 

Toute information se rapportant la 
personnalité de chacun, à sa singularité. 

4/06/2018 

Santé 

Orientation 
sexuelle 

Religion 

Opinions politiques 
/ appartenance 

syndicale 

Origines raciale 
ou ethnique 

Opinions 
philosophiques Données 

génétiques et 
biométriques 

Infractions / 
condamnations 

pénales 
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Traitement des données personnelles 

Traitement des données : 
Toute opération (…) effectuée ou non à l’aide de procédés automatisés 
et appliquée à des données (…) à caractère personnel. 

Exemples : stockage / organisation / extraction / modification / modification 

Responsable de traitement : 
Personne physique ou morale, autorité publique (…) qui, seul ou avec 
d’autres détermine les finalités et le moyens du traitement des données 
à caractère personnel. 

Exemples : société, collectivité, association gestionnaire d’ESMS… 

Sous traitant : 
Personne physique ou morale, autorité publique (…) qui traite des 
données à caractère personnel pour le compte du responsable . 

Exemples : prestataire d’hébergement informatique / de maintenance… 
4/06/2018 
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Nouvelles responsabilités du sous traitant 

4/06/2018 
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Principales 
nouveautés du 

règlement 
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Mise en place des mesures de sécurité 
adéquates 

Prouver le respect des obligations du règlement 

 

ACCOUNTABILITY 
 

AUTO-CONTROLE 

4/06/2018 
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Principes directeurs du RGPD 

Licéité et 
finalités 

Sécurité et 
confidentialité 

Droit des 
personnes Accountability 

• Finalités déterminées 
• Collecte licite, loyale,  
     transparente 
• Exactitude des mises à jour 

• Minimisation 
• Anonymisation 
• Pseudonymisation 
• Notification des violations 

• Information 
• Accès 
• Portabilité 
• Droit post-mortem 

• DPO 
• Registre 
• Auto-évaluation 

4/06/2018 
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Fondement du traitement 

Consentement  

Information  

4/06/2018 
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Registre des traitements de données 
 

Registre obligatoire dans certains cas 

Recommandé dans tous les cas 
(modèle sur cnil.fr) 

Dont le contenu est encadré par le RGPD 

4/06/2018 
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Initier la conformité 
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Initier la conformité 
 

DESIGNER une personne chargée d’initier la      
mise en conformité 

CARTOGRAPHIER les traitements opérés et les 
flux de données (quels sous-traitants?) 

AUDITER  les procédures existantes 
(information, sécurité, communication à des 
tiers, …) 

1 

4 
3 
2 

4/06/2018 

 AMELIORER/CHANGER les comportements 
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Se préparer avant le 25 Mai 2018 
 

RESPONSABLE 
OU SOUS 

TRAITANT? 

SUJET 
NUMERIQUE 

DESTINATAIRE DES 
DONNEES 

 CATEGORIES 
DE 

PERSONNES 

CATEGORIES  
DE DONNEES 

TRANSFERT 
HORS UE? 

FONDEMENT 
DES 

TRAITEMENTS 

VERIFIER 
L’INFORMATION 

FOURNIE 

© FIDAL 2018 4/06/2018 



Fidal Nantes 
6 impasse Serge Reggiani  
44814 Saint-Herblain 
02 10 14 26 00  

www.fidal.com 

Twitter : @Fidal_LoireOcéan 

LinkedIn : Fidal Val de Loire Océan 

Marjorie TRITSCHLER-CARCHON 
Avocat Associé 
 

Pôle Droit des Associations et de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
 
marjorie.tritschler-carchon@fidal.com 
 02 40 14 26 00 

http://www.fidal.com/
mailto:Thibault.henique@fidal.com
mailto:marjorie.tritschler-carchon@fidal.com
mailto:marjorie.tritschler-carchon@fidal.com
mailto:marjorie.tritschler-carchon@fidal.com
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