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Les principes de base du GDPR

Quand le nouveau règlement entrera-t-il en vigueur ?

Le 25 mai 2018

Toutes les nouveautés

De nouveaux droits d’accès des personnes aux données les concernant détenues  
par les sociétés, l’obligation pour les entreprises de mieux gérer ces données  
et un nouveau barème d’amendes.

Le Règlement général sur la protection des données (General 
Data Protection Regulation, GDPR) régira la confidentialité et le 
traitement des données personnelles des personnes résidant dans 
l’Union européenne (UE). Ce guide explique ses implications et ses 
conséquences sur les personnes et les entreprises comme la vôtre,  
et vous explique tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle loi.
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En janvier 2012, la Commission européenne a présenté des projets de réforme de la 
protection des données dans toute l'Union européenne, afin que celle-ci soit « prête 
pour l’ère numérique ». Près de quatre ans plus tard, un accord sur le contenu de cette 
réforme et le contrôle de son application a été conclu.

L’une des composantes essentielles de cette réforme est l’introduction du Règlement 
général sur la protection des données. Cette nouvelle réglementation de référence 
européenne s’applique aux sociétés de tous les pays membres et aux entreprises 
internationales ayant des relations commerciales avec des particuliers dans l’UE.

À la base, le GDPR est un nouvel ensemble de règles permettant aux personnes de 
mieux contrôler leurs données. Il a pour but de simplifier l’environnement réglementaire 
de l’entreprise, de sorte que les personnes et les entreprises puissent bénéficier 
pleinement de l’économie numérique.

Ces réformes sont conçues pour refléter le monde d’aujourd’hui et combler le vide 
juridique de tous les pays d’Europe dans notre ère marquée par l’évolution fulgurante 
des technologies et l’omniprésence d’Internet.

Fondamentalement, presque tous les aspects de nos vies ont trait aux données.  
Des sociétés de réseaux sociaux aux banques, en passant par les commerçants 
et les gouvernements — presque tous les services que nous utilisons impliquent le 
recueil et l’analyse de nos données personnelles. Votre nom, adresse, numéro de carte 
bancaire, entre autres, sont tous recueillis, analysés et, peut-être plus important encore, 
conservés par des organisations. Le GDPR vise à harmoniser les réglementations  
de toute l’Europe afin de refléter le paysage actuel de l'échange de données.

Qu’est-ce  
que le GDPR ? 
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Le GDPR s’appliquera à toute organisation ou personne traitant des données personnelles, 
quelles qu'elles soient, de particuliers résidant dans l’UE. Autrement dit, les sociétés et 
personnes basées en dehors de l’UE et vendant des biens et services à des particuliers résidant 
dans l’UE devront aussi se conformer à cette nouvelle législation. Ce qui veut dire en clair que 
la quasi-totalité des grandes entreprises du monde devront être prêtes lorsque le GDPR entrera 
en vigueur, et doivent commencer dès maintenant à mettre sur pied leur stratégie de conformité 
au GDPR. Si le GDPR s’applique aux contrôleurs, contrôleurs adjoints et sociétés chargées  
du traitement, la distinction est importante, car les obligations diffèrent pour chaque catégorie.

Votre société contrôle-t-elle ou traite-t-elle des données ?

Qu’est-ce que cela signifie  
pour mon organisation ?

Les différents termes

Différentes catégories de personnes manient des données personnelles. C'est pourquoi la 
législation sur la protection des données permet de les différencier en trois catégories : 
Contrôleur, Contrôleur adjoint et Chargé du traitement. Définition :

La même entité peut être à la fois contrôleur et chargé du traitement, 
selon les circonstances. Par exemple, dans le cas d’une société 
de technologie fournissant une technologie de traitement des 
paiements à des commerçants en ligne, cette société est le chargé 
de traitement et le commerçant est le contrôleur. Cependant,  
si cette société de technologie fournit des packs de ces mêmes 
données personnelles aux annonceurs comme segments  
de clients-cibles, elle agit en tant que contrôleur.

Contrôleur

Un contrôleur est l'entité 
(physique ou morale) les 
données personnelles sont 
traitées et les moyens mis  
en place pour cela. 
 

Contrôleur adjoint

Lorsque deux sociétés ou 
plus déterminent ensemble 
à quelles fins les données 
personnelles sont traitées 
et les moyens mis en place 
pour cela, p. ex. décident 
ensemble des objectifs/des 
raisons, des occasions, de la 
nature, de l’envergure et des 
objectifs de ce traitement.

Chargé du traitement

La personne ou le groupe 
traitant les données pour 
le compte du contrôleur. 
Le traitement des données 
personnelles recouvre le 
recueil, l’enregistrement 
et l’adaptation ou la 
conservation  
de celles-ci.
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Enfin, le GDPR stipule l’obligation légale pour le contrôleur de conserver  
ses enregistrements de données personnelles et la façon dont elles ont  
été traitées, afin d’assurer une couverture juridique plus importante  
en cas de violation subie par l’organisation. 

Les contrôleurs auront aussi l’obligation de s’assurer que tous leurs  
contrats avec des sociétés chargées du traitement des données  
sont conformes au GDPR.

Données personnelles 

Données concernant une personne 
vivante, pouvant permettre de l’identifier 
directement ou indirectement, p. ex. :

• Nom 

• Numéro de téléphone

• Adresse e-mail

• Numéro de carte de paiement

Données personnelles sensibles 

Les données personnelles contenant  
des informations comme :

•  L’origine raciale ou ethnique  
de la personne concernée

•  Ses opinions politiques

•  Ses croyances religieuses  
ou de nature similaire

•  Son appartenance à un syndicat

•  Son état de santé physique ou mentale

•  Son orientation sexuelle

Ces types de données considérées comme personnelles par la législation existante 
comprennent le nom, l’adresse et les photos. Le GDPR élargit la définition des données 
personnelles, de sorte que, dans certaines circonstances, un élément tel qu’une adresse 
IP puisse être considéré comme une donnée personnelle. Sont également incluses 
les données personnelles sensibles, comme les données génétiques et biométriques 
pouvant être traitées afin d’identifier une personne.

Quelles sont les données 
personnelles et les données 
personnelles sensibles ?



Le GDPR comprend 99 articles. Ceux-ci vont des clauses générales, responsabilités 
du contrôleur, contrôleur adjoint et chargé de traitement à la coopération avec 
l’autorité de surveillance.

Règles définies par le GDPR

•  La protection en amont — La protection des données doit être intégrée dès le début 
aux processus et systèmes de l’entreprise et assurée par défaut.

•  Le droit à l’oubli — Les utilisateurs peuvent demander à ce que leurs données soient 
supprimées. Ils peuvent aussi demander qu’une copie soit envoyée à un tiers. 

•  Signalement obligatoire des violations — Certaines violations de données 
personnelles doivent à présent être signalées sous 72 heures aux autorités  
et sans délai aux personnes affectées.

•  Sanctions en cas de non-conformité — Le GDPR prévoit des amendes pouvant  
aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d'affaires global de la société,  
selon le montant le plus élevé des deux.

Les changements majeurs pouvant affecter votre organisation comprennent :
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À quoi ressemble la  
conformité au GDPR ?
Chaque société a sa propre approche de la préparation au GDPR. 

Chaque entreprise devra examiner ce qu’elle devra accomplir dans les détails afin d’être 
conforme au règlement. Il est important de savoir si vous êtes chargé du traitement ou 
contrôleur de données. La plupart des sociétés relèvent sans doute des deux catégories, 
selon les données spécifiques qu'elles reçoivent. 

Comment se préparer 

•  Commencez par définir clairement les données personnelles que vous détenez  
et les personnes y ayant accès.

•  Limitez l’accès à ces données selon les besoins professionnels et mettez en place  
un contrôle pour détecter tout accès non autorisé.

•  Procédez à l’évaluation des contrôles de conformité et de sécurité mis en place  
pour le recueil et la protection des données, de l’efficacité de ces contrôles  
et des éventuelles lacunes.

•  Élaborez un plan d’amélioration de votre programme de sécurité relatif aux 
personnes, processus et technologies.

•  Mettez en place un processus de signalement de violations de données,  
y compris la détection des incidents et les capacités de réponse.

•  Certaines organisations doivent aussi avoir un Responsable de la protection  
des données (Data Protection Officer, DPO).
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Si vous êtes conforme à la norme PCI DSS et que vous traitez toutes vos données 
personnelles/importantes de la même façon que vous traitez les données de vos titulaires 
de cartes, vous êtes sur la bonne voie. Il est important de noter que si la norme PCI DSS ne 
couvre pas tout ce qui est défini par le GDPR, elle fournit un bon point de départ pour régler les 
problèmes de sécurité des données (Article 32 du GDPR UE — « Traitement de la sécurité »). 

Le GDPR ne fournit pas de cadre de référence détaillé sur la conformité/sécurité. 
Toutefois, les normes de sécurité des cartes de paiement (PCI DSS) offrent un solide 
point de départ pour établir un programme de conformité de la gestion des données 
personnelles. Il suffit de remplacer « du titulaire de carte » par données « personnelles », 
parmi les 12 principales obligations de la norme PCI DSS, pour obtenir une structure 
logique d’approche de la sécurité GDPR (« paiement/personnel ») :

Le cadre de référence PCI DSS 
prend en charge la conformité  
à la sécurité GDPR.

Objectifs Exigences

Créer et entretenir un 
réseau sécurisé

1.  Installer et tenir à jour une configuration de pare-feu pour protéger
les données personnelles

2.  Ne pas utiliser les mots de passe par défaut et autres paramètres
de sécurité fournis par les fournisseurs

Protéger les données 
des titulaires de cartes

3.  Protéger les données personnelles stockées
4.  Crypter les données personnelles lors de leur transmission

sur des réseaux ouverts et publics

Mettre en place un 
programme de gestion 
des vulnérabilités

5.  Utiliser et mettre à jour régulièrement un logiciel ou un programme
anti-virus

6.  Créer et tenir à jour des systèmes et des applications sécurisés

Mettre en place des 
mesures de contrôle 
d’accès renforcées

7.  Restreindre l’accès aux données personnelles aux seules
personnes qui en ont besoin

8.  Attribuer un numéro d’identification unique à chaque personne
ayant accès à un ordinateur

9.  Restreindre l’accès physique aux données personnelles

Surveiller et tester 
régulièrement  
vos réseaux

10.  Suivre et surveiller tous les accès aux ressources des réseaux
et aux données personnelles

11.  Tester régulièrement les systèmes et processus de sécurité

Tenir à jour une 
politique de sécurité 
des informations

12.  Tenir à jour une politique réglementant la sécurité des informations
pour l’ensemble du personnel



		Établissez un programme de travail faisant l’inventaire de vos processus relatifs  
aux données personnelles.

		Créez un processus d’auto-évaluation des risques pour vos propres données.

		Sachez où et comment vous communiquez des données personnelles à des tiers,  
et vérifiez que vos contrats sont conformes au GDPR.

		Évaluez votre programme de sécurité de l’information au regard des données 
personnelles, y compris les tiers auxquels vous communiquez des données.

		Soyez conforme aux normes de sécurité du secteur des cartes de paiement  
(PCI DSS) pour la sécurité de base des données personnelles et des données  
des titulaires de cartes.

		Le cas échéant, vérifiez que les informations et le libellé de consentement que  
vous fournissez à vos clients sont transparents, clairs et formulés en langage  
simple et non ambigu.

		Définissez un plan de conformité prenant en compte les droits les plus complexes  
du sujet des données, notamment les droits d’accès, de correction, de rectification, 
de portabilité des données et d’effacement.

		Établissez un mécanisme définissant si, quand et où une violation a eu lieu et 
comment la gérer.

		Ayez un contrat avec un analyste scientifique PCI (PCI Forensic Investigator, PFI)  
au cas où une violation de données de cartes se produirait.

Liste de vérification  
de préparation pour  
la conformité au GDPR
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Les sociétés qui n’auront pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer 
que leurs activités de traitement des données personnelles remplissent 
leurs nouvelles obligations définies par le GDPR s’exposent à des amendes 
de non-conformité. Ces amendes peuvent être infligées aux contrôleurs 
comme aux chargés du traitement des données.

Le défaut de conformité au GDPR peut entraîner une amende pouvant aller 
jusqu’à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d’affaires global de la société 
mère, un chiffre pouvant atteindre des millions, voire entraîner le dépôt  
de bilan.

Les amendes dépendront de la sévérité de la violation et s’il est ou non 
établi que la société a mis en place des règles de conformité relatives  
à la sécurité de manière suffisamment sérieuse.

L’amende maximale de 20 millions de dollars ou 4 % du chiffre d’affaires 
global, selon le montant le plus élevé des deux, concerne les atteintes aux 
droits des sujets des données, le transfert international non autorisé de 
données personnelles et le défaut de mise en place de procédures d’accès 
des personnes à leurs données ou l’absence de réponse à leurs demandes.

La limite inférieure de 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d'affaires total 
s’appliquera aux autres formes de non-conformité du traitement des données. 
Elles comprennent notamment, sans toutefois s’y limiter, le défaut  
de signalement d’une violation des données, l’absence d’intégration  
de la protection en amont et de vérification de l’application de cette 
protection dès la première étape d’un projet, ainsi que l’absence  
de désignation d’un Responsable de la protection des données  
pour assurer la conformité (le cas échéant).

Quelles sont les conséquences 
de la non-conformité ?
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Questions éventuelles à vous poser :

•  Comment obtenir le consentement de nos employés ?

•  Que dois-je exactement enregistrer concernant mes activités
de traitement ?

•  Sommes-nous le contrôleur de données pour les informations
des employés que nous transmettons aux caisses de retraite
et d’assurance maladie ?

•  Comment la norme PCI DSS s’inscrit-elle dans tout cela
et comment peut-elle nous aider ?

•  Avons-nous besoin d’un Responsable de la protection
des données (DPO) ?

•  Comment devons-nous traiter toutes nos données marketing ?

Pour aider les clients à traiter ces demandes, Elavon a établi des relations avec un grand 
nombre de sociétés réputées, spécialisées dans la sécurité des données. Elavon et ses 
partenaires peuvent vous aider à répondre à toutes vos questions sur la norme PCI  
et le GDPR, et vous proposer des services allant de l’audit, du conseil, de l’analyse  
des lacunes et du plan de réponse en cas d’incident à la gestion des services  
de sécurité.

Pour en savoir plus, contactez-nous sur PCIEurope@elavon.com.

Comment Elavon 
peut vous aider ? 



Elavon Financial Services DAC, opérant sous le nom commercial d’Elavon Merchant Services, est autorisée par la Banque Centrale d’Irlande et l’Autorité  
de réglementation prudentielle (PRA) et sous réserve d’une réglementation limitée par l’Autorité de conduite financière (FCA) et l’Autorité de réglementation 
prudentielle. Des détails sur l’étendue de notre autorisation et de notre règlement par l’Autorité de réglementation prudentielle et le règlement de l’Autorité 
de conduite financière sont disponibles auprès de nous sur demande.
Y2633v10118

Nous vous en donnons les moyens. Cela ne dépend que de vous. 

PCIEurope@elavon.com

Travaillons ensemble !
Pour savoir comment nous pouvons vous aider à vous préparer à la conformité 
à la norme PCI DSS et au GDPR, contactez-nous. 

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et fournies uniquement à titre indicatif. Elles ne sauraient remplacer des conseils 
juridiques et ne doivent pas être interprétées comme tels. Pour connaître les implications possibles du GDPR sur votre entreprise, vous devez contacter 
un conseiller juridique.  
Elavon ne pourra être tenu responsable de toute perte ou tout dommage, y compris, sans toutefois s’y limiter, les pertes ou dommages indirects  
ou consécutifs, ou toute perte ou tout dommage découlant de la perte de données ou de gains découlant de ou relatifs à l’utilisation de ce document.


