
Programme

10h45 – 11h45 – Intervention de Maître Mangeot – RGPD
11h45 – 12h45 – Visite entreprise MANEKO (2 groupes)
12h45 – 13h30 – Buffet proposé par la Brasserie K

Date à retenir

• Questionnaire sur la vision partagée de l’association

• Mardi 1 er mars – 10h à 12h
Comment mieux associer les salariés aux résultats et 
aux performances de l'entreprise ?
Salle des Adjudications – Entrée Libre

• AG Parole d’entreprises – 17 mai de 11h à 14h 



PAROLES D’ENTREPRISES – 24 février 2022

REGLEMENT GENERAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES

Points clé et bonnes pratiques

Etienne MANGEOT, Avocat
www.mangeotavocat.fr



CLASSEMENT 
DES VALEURS 
BOURSIERES EN 
2010

www.mangeotavocat.fr



CLASSEMENT 
DES VALEURS 
BOURSIERES EN 
2021

www.mangeotavocat.fr



BREVE HISTOIRE 
DE LA 
PROTECTION DES 
DONNEES 
PERSONNELLES

➢1974: affaire SAFARI

➢ 1975: rapport TRICOT

➢ 6 janvier 1978: Loi Informatique et Libertés

➢ 1995: directive 95/46/CE sur la protection des 
données

➢ 2004: transposition de la directive dans notre 
droit national

➢ 25 mai 2018: entrée en vigueur du règlement 
européen sur la protection des données



CHAMP 
D’APPLICATION 
MATERIELLE DU 
RGPD

• article 1 RGPD: « Le présent règlement
s'applique au 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 »



Définition de la 
DONNEE à CARACTERE 
PERSONNELLE

• « toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou
identifiable »



Définition du 
TRAITEMENT

• « toute opération ou tout ensemble
d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés et appliquées à des
données ou des ensembles de données à
caractère personnel, telles que la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la
structuration, la conservation, l'adaptation ou
la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par
transmission, la diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou
la destruction »



PRINCIPALES 
OBLIGATIONS

- Mesures de sécurisation

- Analyse d’impact

- Désignation d’un DPD

- Obligation d’informations

- Registre des activités de 
traitement



MESURES DE 
SECURISATION

•Le responsable du traitement doit
garantir un niveau de sécurité des
données collectées adapté au
risque



ANALYSE 
D’IMPACT

•Obligatoire si:

- évaluation systématique et approfondie
d'aspects personnels

- traitement à grande échelle de données
sensibles

- surveillance systématique à grande échelle
d'une zone accessible au public



DELEGUE A LA 
PROTECTION 
DES DONNEES

•Obligatoire si:

- organisme dont les activités de base
consistent en des opérations de traitement
qui, du fait de leur nature, de leur portée
et/ou de leurs finalités, exigent un suivi
régulier et systématique à grande échelle
des personnes concernées



OBLIGATION 
D’INFORMATIONS

- l'identité et les coordonnées du responsable du traitement

- le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des
données

- les finalités du traitement

- les destinataires des données à caractère personnel

- le transfert de données à caractère personnel vers un pays
tiers

- La durée de conservation

- Les droits de la personne: droit d'accès, de rectification,
d'effacement, de retrait, et droit à la portabilité des données;
droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL



REGISTRE DES 
TRAITEMENTS

- le nom et les coordonnées du responsable du
traitement et, le cas échéant, du délégué à la protection
des données;

- les finalités du traitement

- une description des catégories de personnes
concernées et des catégories de données à caractère
personnel

- les catégories de destinataires

- le cas échéant, les transferts de données à caractère
personnel vers un pays tiers

- les délais prévus pour l'effacement

- une description générale des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles



SANCTIONS 
ENCOURUES

➢Avertissement public ou non

➢ mise en demeure

➢Injonction de cesser le traitement

➢Sanctions pécuniaires:

- NIVEAU 1: 10M€ ou 2% CA mondial

- NIVEAU 2: 20 M€ ou 4% CA mondial



SANCTIONS 
APPLIQUEES

➢Le record: 100M€ infligés à 
GOOGLE en décembre 2020

➢ 35 M€ infligés à AMAZON en 
décembre 2020

➢6 000€ contre un médecin 
libéral



QUELQUES 
CHIFFRES

➢13 585 plaintes déposées à la CNIL
en 2020;

➢ 2 825 notifications de violation
en 2020

➢247 contrôles effectués en 2020

➢18 sanctions en 2021 (dont 15
amendes)



QUESTIONS?

www.mangeotavocat.fr


