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ou désillusion pour les entreprises et acteurs publics ?

 
 D’après un sondage, « 66% des Français se disent aujourd’hui plus sensibles à la protection de leurs données 
personnelles »1.  Ainsi le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, entré en vigueur le 25 mai 2018, 
s’inscrit dans cette logique. Ce nouvel outil juridique a pour objectif de protéger les données personnelles des individus, 
tout en permettant à l’Union Européenne de s’adapter aux nouvelles réalités du numérique. Il s’inscrit dans la continuité 
de la loi française « Informatique et libertés » de 1978, et concerne tous les établissements publics et privés établis dans 
l’un des Etats membres de l’Union Européenne.  
Si le RGPD semble d’une part constituer une nouvelle contrainte pour les entreprises et établissements publics, il 
fait apparaitre d’autre part de nouveaux droits protecteurs pour les particuliers. Ainsi, il témoigne d’un réel apport 
à la protection de nos données personnelles, notamment au regard de la montée en puissance des réseaux sociaux et 
de logiciels d’espionnage. Par ailleurs, il permet de renforcer l’obligation de transparence qui incombe aux Etats en 
matière de protection des données personnelles. 

Avant de s’intéresser au cœur de notre sujet, il s’agit de revenir sur quelques notions précisées à l’article 4 dudit 
règlement.  
Tout d’abord, ce que l’on appelle données personnelles renvoie à toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable. La notion de traitement se réfère, quant à elle, à toute opération effectuée sur ces données, 
comme par exemple la collecte, l’enregistrement ou encore la modification de celles-ci. Il faut également ajouter que 
le responsable de traitement est la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme déterminant les finalités et 
les moyens de traitement. En pratique, il s’agit de la personne morale incarnée par son représentant légal (exemple : 
au sein d’une mairie, le maire est présenté comme le responsable de traitement). Enfin le sous-traitant est la personne, 
l’entreprise ou l’organisme qui traite ces données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement.
Cette terminologie constitue la nouvelle référence européenne en matière de protection des données à caractère 
personnel.
Les objectifs du règlement, au-delà de l’harmonisation du droit de l’Union européenne (UE), notamment par un socle 
commun de notions, sont la sécurisation des données personnelles et la mise en place d’un mécanisme de sanction du 
responsable de traitement et de ses sous-traitants. Il a vocation à s’appliquer à tout « traitement de données à caractère 
personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel 
contenues ou appelées à figurer dans un fichier »2. 
Il existe néanmoins des exceptions à l’application du règlement européen. En effet, certaines activités ne relevant pas du 
champ d’application du droit de l’Union, ou encore celles qui sont strictement personnelles ou domestiques ne sont pas 
soumises au règlement. Il faut ajouter, par ailleurs, l’exception concernant la protection des personnes physiques à des 
fins de prévention et de détection des infractions pénales, lorsque celle-ci fait l’objet d’un acte spécifique de l’Union. 
Enfin, le RGPD s’applique largement à tout résident européen directement visé par le traitement de ses données. Le 
règlement se fonde sur deux critères : l’établissement puis le ciblage. Il concerne tout d’abord les responsables de 
traitement et les sous-traitants établis dans l’UE. Néanmoins un responsable de traitement établi en dehors de l’Union 

1 Sondage IFOP réalisé en ligne, du 30 au 31 octobre, auprès d’un échantillon de 1003 personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus, pour le compte de la commission.
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mais dont les activités ont des effets sur des personnes physiques situées sur le territoire de l’Union se doit aussi 
de respecter le RGPD. 
Il s’agira donc de s’intéresser aux apports du RGPD en matière de protection des données personnelles (I), ce qui 
se traduit corrélativement par une responsabilisation affirmée des entreprises et établissements publics européens 
(II). 

I. Un renforcement du cadre juridique en matière de protection des données personnelles  

Le renforcement de la protection des données personnelles apparaît indéniablement comme favorable aux citoyens 
(A) grâce à une consolidation notable de la sécurité lors des opérations de traitement (B).

A. Un outil juridique avantageux pour les citoyens 

La protection des données personnelles s’appuie, dans le cadre du RGPD, sur de nombreux principes tels que ceux 
de loyauté, transparence et d’exactitude dans le traitement des données personnelles. Ils permettent de garantir 
l’intégrité mais aussi la confidentialité de celles-ci. 
Sont reprises de la loi de 1978 et confirmées, les notions de droit à l’information, à l’accès et à la rectification des 
données, ainsi que la nécessité du consentement. 
Enfin, il faut rappeler que la fonction du RGPD étant de renforcer la sécurité de ces données personnelles, de 
nouveaux droits et donc de nouvelles obligations pour les entreprises sont apparus, comme par exemple le droit à 
l’oubli, à la limitation du traitement, le droit à l’information et à la communication ou encore à la portabilité des 
données. Ce droit nous offre la possibilité de récupérer une partie de nos données utilisées par un organisme, ou 
encore de les transférer à un autre organisme. Cela permet de renforcer le contrôle de chacun d’entre nous sur nos 
données personnelles, puisque nous avons les moyens de savoir concrètement où sont chacune de nos données 
et de les récupérer. C’est aussi un moyen efficace permettant de partager nos données par le biais de la personne 
concernée. Ce règlement est donc le nouveau garant des données personnelles des citoyens, en ce sens qu’il offre 
les moyens nécessaires pour garder la maîtrise de celles-ci.
Enfin, un Délégué à la protection des données personnelles (DPO) a été mis en place. Il est associé à toutes les 
questions relatives à la protection des données personnelles et est chargé de mettre en œuvre le RGPD. Dans ce 
sens, au sein de l’entreprise ou de l’établissement public, les personnes peuvent prendre contact avec le DPO pour 
toutes questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel. Aujourd’hui 32 000 organismes ont 
désigné un délégué à la protection des données personnelles, contre 5000 Correspondants informatique et libertés 
(CIL), prédécesseur du DPO.  
En somme, ce nouveau règlement semble tomber à pic au regard de la montée en puissance des nouvelles 
technologies, des réseaux, mais aussi face au développement de mécanismes d’espionnage, ou encore à l’utilisation 
de mégadonnées notamment avec le Big data. Ce concept qui ne cesse de se développer correspond à l’ensemble 
des données numériques crées par l’utilisation de nouvelles technologies. Ces traitements de données « big data » 
peuvent justement être sujet à des risques, au regard de la vie privée. La peur grandissante des individus face à la 
montée en puissance des spams, du vol de données ou encore du piratage informatique affirme un réel besoin de 
protection en la matière. Tous ces facteurs nous sensibilisent de plus en plus, et permettent de dire que ce règlement 
semble bienvenu en ce qui concerne la protection de nos données. 

B. La consolidation de la sécurité des données personnelles 

Pour être efficacement protégée, chaque donnée est étudiée au regard de sa nature, de son degré de sensibilité et 
de confidentialité mais aussi au regard des risques et conséquences que sa diffusion engendrerait. Les données 
relatives aux mineurs, à l’orientation sexuelle, aux infractions, ou encore aux opinions politiques et syndicales, 
sont des données dites sensibles. 
Chaque traitement nécessite de recueillir l’autorisation de la personne concernée puis de réaliser une étude 
d’impact sur la protection de ses données (article 35 du règlement). Cette analyse se décompose en trois parties, 
une description du traitement, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de l’opération, ainsi qu’une 
étude des risques et de la finalité du traitement. 
Tout cela protège davantage les données personnelles, puisque chaque traitement est analysé rigoureusement 
afin de vérifier sa nécessité. Par ailleurs, le consentement des personnes physiques est obligatoirement requis. Il 
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se définit dans le règlement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par 
laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que ses données à caractère 
personnel fassent l’objet d’un traitement » (article 4 du règlement). Le RGPD prévoit en outre que le consentement 
sera requis une seule fois pour toutes les activités de traitement qui ont les mêmes finalités. 
En principe, le consentement est valable, qu’il soit explicite ou implicite. Pourtant, le consentement tacite est admis 
mais ce de façon restrictive puisqu’il se limite à ce qui se déduit de façon évidente. Ainsi, une personne laissant sa 
carte de visite à une entreprise, ou une entreprise qui répond à un appel d’offres d’un établissement public, accepte 
a priori de partager ses données. 
En matière de données dites sensibles, le consentement est obligatoirement explicite. Mais il existe aussi des cas 
où il n’est pas réellement requis. Il s’agit alors d’opérations de traitement nécessaires à l’exécution d’un contrat 
auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-
ci. Cette absence de consentement explicite touche aussi le respect d’obligations légales, la sauvegarde d’intérêts 
vitaux, l’exécution d’une mission d’intérêt public ou encore lorsque l’intérêt légitime du responsable du traitement 
ou du tiers le justifie. 
En parallèle, est prévu dans le domaine de la sécurité informatique, des règles ayant trait à la « pseudonymisation 
», au chiffrage et à l’anonymisation. Ces mesures permettent ainsi de garantir la confidentialité, l’intégrité et 
la disponibilité des services de traitement. Les données deviennent donc lisibles et disponibles à tout moment. 
Chaque citoyen sera en mesure de demander ce qu’il en est de ses informations personnelles, ce qui témoigne 
pour lui d’un gage de sécurité. Toutes ces nouveautés visant à analyser et à évaluer l’efficacité de la protection des 
données semblent indiquer que celle-là est favorable aux individus mais reste très compliquée à mettre en place 
pour les entreprises. 
Cependant, si 73% des Français considèrent que ce nouveau règlement est efficace afin de protéger leurs données 
personnelles , il n’en reste pas moins un défi pour les entreprises et établissements publics. 

II. Un renforcement contesté de la responsabilité des entreprises et établissements publics 

Le RGPD apparaît également comme un défi pour les entreprises et établissements publics du fait de l’instauration 
d’un mécanisme de sanction (A), comme l’a notamment illustré l’affaire Optical center (B).

A. L’instauration d’un mécanisme de sanction 

L’application de ce règlement apparaît comme une menace pour les entreprises et les établissements publics du 
fait de l’instauration d’un mécanisme de sanction. Désormais, chaque établissement privé ou public doit avoir 
conscience des données qu’il recueille, de la manière dont elles sont collectées, mais aussi de la façon dont elles 
sont traitées. Ce nouveau défi nécessite une réorganisation au sein de chaque établissement. Pour se faire, les 
établissements ont notamment fait un travail préalable pour pouvoir être conformes au Règlement dès son entrée 
en vigueur. 

Pour autant, en cas de preuves de violations de données personnelles d’un individu par un établissement public 
ou privé, le Règlement prévoit que le responsable de traitement ou le sous-traitant doit en informer l’autorité de 
contrôle (principalement la CNIL) dans les meilleurs délais. Sont alors transmis les documents concernant la 
nature et le caractère potentiellement sensible des données, le nom et les coordonnées du DPO, les conséquences 
de ladite violation, et les mesures prises pour y remédier. Enfin, le responsable se doit de prévenir l’individu 
concerné le plus rapidement possible. 
Des sanctions administratives peuvent être prises contre le responsable de traitement et/ou le sous-traitant. Ils 
peuvent en effet faire l’objet d’avertissement,s de mise en demeure de la part de l’établissement, de limitation 
des opérations de traitement, de suspension des flux de données ou encore d’amendes. Sont aussi applicables en 
France des sanctions pénales, puisque le RGPD prévoit que les Etats membres peuvent fixer d’autres sanctions, 
« en particulier pour les violations qui ne font pas l’objet d’amendes administratives prévues ». Le code pénal 
français énonce que le non-respect d’un des droits d’un citoyen issus des principes précités peut être puni de cinq 
ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (articles 226-16 à 226-24 du Code pénal). 
Enfin, des voies de recours juridictionnels sont ouvertes aux citoyens. L’article 82 du RGPD indique qu’un droit 
à la réparation est envisageable pour toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une violation du présent 
Règlement. Une action de groupe est aussi possible afin de « faire cesser les manquements tenant à ce que plusieurs 
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personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un 
manquement de même nature ». Elles sont alors engagées par les associations ou des organisations syndicales. 
Depuis le début de l’année, la CNIL a reçu 9700 plaintes.

B. Illustration avec l’affaire de la société Optical Center

Les difficultés ont débuté rapidement pour entreprises et établissements publics, puisque seulement deux semaines 
après la mise en route du RGPD, la CNIL a prononcé sa première sanction : une amende de 250 000 euros à l’égard 
de la société Optical Center3. Cette dernière a été sanctionnée à cause d’une « fuite de données conséquente ». En 
effet, factures et dossiers des clients n’étant plus confidentiels, il était alors possible pour tous d’y accéder. Cela 
touche ainsi des données personnelles, voire sensibles s’agissant de celles concernant l’état de santé. Trois millions 
de dossiers ont été recensés comme ayant été rendus visibles.
Cette affaire a rapidement été rendue publique, surement dans le but de sensibiliser les autres entreprises et 
établissements, afin de mettre en lumière les conséquences graves qu’une fuite de données personnelles pouvait 
engendrer, et notamment la perte de toute crédibilité d’un établissement. Notons cependant que la fuite avait 
eu lieu avant la mise en œuvre du RGPD. Optical Center n’ayant pas réussi à protéger ses données et donc à se 
conformer au RGPD avant l’entrée en vigueur de celui-ci, l’amende ne s’élève qu’à 250 000 euros. Il ne fait nul 
doute que si la fuite avait eu lieu après l’entrée en vigueur, l’amende aurait été dans ce cas bien plus lourde. 
En somme si le RGPD semble être une contrainte pour les entreprises et établissements publics pouvant être soumis 
à tout moment à des sanctions, gardons à l’esprit que sans le RGPD, il ne reste aucune réelle opportunité pour ces 
derniers de devenir plus transparents au regard de toutes les données personnelles. Cette nouvelle législation oblige 
chaque établissement à repenser son organisation notamment informatique. Aujourd’hui, des doutes persistent 
néanmoins et il est difficile de connaître l’étendue de certaines de ces obligations. Dans ce sens, une fois qu’une 
donnée personnelle a été recueillie légalement, se pose les questions de savoir quand est-ce que l’établissement devra 
la supprimer ? Quand est-ce qu’une personne devra renouveler son consentement ? La lisibilité du cadre juridique 
apparaît dès lors comme une difficulté primordiale. Il est donc prévu à ce sujet l’adoption d’une ordonnance avant 
la fin de l’année, un projet a d’ailleurs débuté le 15 novembre dernier (Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 
2018). 

Clémentine Guyot
Etudiante en Master 1 Droit international général 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Louise Béranger 
Etudiante en Master 1 Droit international général 

3 Délibération en formation restreinte de la CNIL prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Optical Center 
le 7 juin 2018 (numéro : SAN-2018-002).
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