Actualité
Allocab sanctionnée
par la CNIL
fentreprise de tran5portde
paticuliers avait été mire
en demeure par lâ cnilen
novembre 2015 à la suite
d'une plainte d'un de ses
clients. ll lui étah notamment
reproché de ne pas assurer
la sécurité des données de
ses clients et de conserver
les données relatives aux
cryptogrammes des cartes
bancaires au-delà du temps
né(essaire à la transaction.
Ne s'étant pas mise en

conformité dans le délai
imparti, Allocaba été
condamnée, le 13 avril
dernier, à une amende de
15000 euros.
relève qu'ellea reçu
7703 plaintet ayant permi5
d'initier'15% des 430
contrôles effectués en
2016, tantsur place, sur
convocation qu'en ligne. ces
La CNIL

plaintes proviennent à la
fois d'employét de citoyens
ou de clients, et visent

majoritairement la diffusion
dedonnées personnelles sur
lnternet (sites, blogt réseaux
sociaux), la prospection
ou la vidéosurveillance.
De nouvelles tendances
à surveiller ont également
été identifiée5, comme les
obiets connedér ou leWi-Fi

tracking.

Condamnation
d'un forum en ligne
Pâr un arrêt du 22 mars
2017, lâ Courd'appelde
a

condamné

d'un
site internet pouravoir
la société éditrice

mâintenu pendant

l8 mois sur son forum de
discussion des informations
permettant d'identif ier une
personne qui s'exprimait
defaçon anonyme.
Alor5 que des internautes
avaient révélé son identité
et divulguaient de5
inf ormations malveillantes
et diff amatoires touchant
à sa vie privée, le site, qui
disposêit d'un modérateur,

n'avait pa5fait droit à sa
demande de suppression.
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LEs FAITS
La création de lalondion de délégué à la
protection des donnéei Oata Protection
Olficiet en anglais « DPO ») est au cæur

du Règlement généralde prctection
des données européen(RGPD) guiserc

.

.r|'

applicèble dans tous les Ëtats membres d'ici

Bilan 2O16 de la CNIL

Montpellier

Le rôle stratégique du
délégué à la prote.ction des
onnees cree par E RGP

lT for Bullness mai
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un an,le 25 mai2018.

Les lignes

diedtices

adoptées par le G29dans leur version
définitive le 5 avril2017 clarifient ce
nou ve a u cad re j u rid i q ue.

p n fmnçs, ls pPO sera le naturel succests seur de lactuel CorresDondant InformaLtique et Libertés (CILl. S'agissanl de sa
désignation, Êni le seuilde 50 personnes. Elle
sera obligatoire dans le secteur public, à lèxception desiuridictions, quelle que soit la nature du
traitement, comme pour les organismes privés,
dès lors que les entreprises font des trâitements
à grande échelle de suivi régulier et systéma
tique des personnes ou de données sensibles
(religion, condamnations, santé, etc.). En dehors
de ces cas,le G29 encourage fortement la désignation volontaire d'un DPO qui emportera sa
soumission aux dispositions règlementaires le
concernant. Le DPO sera le chefdbrchestre de
Ia conformité des dispositifs internes au RGPD.
À ce titre, il devra assister le responsable du trai
tement voire le sous-traitant, les conseiller, et
émettre des recommandations surtoutes Ies problématiques Iiées à la protection des données à
caractère pe6onnel. Dans làccomplissement de
ses

missions,le DPO appréciera les opérations de

traitement eu égard aur risques associés à leurs
nature, portée, contexte et frnalités. Il réalisera à
ce titre des analyses d'impact préalablement à la
mise en æuvre d'un traitement, en se pronon
çant sur la méthodologie, les mesures de sécurité
et de protection à mettre en place à laulne des
risques encourus. Le Règlement exclut expres
sément la responsabilité personnelle du DPO
en cas de non-conformité, quipèse uniquement
par principe sur le responsable du traitement. II
appartiendra aussiau DPO de contrôler làpplication concrète des règles régissant la matière,
en particuJier à lbccasion dàudits. Sa mission
sera facilitée par une coopération régulière avec
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lautorité de contrôle. À la différence du CIL,le
DPO n'est pas nécessairement un employé de
lbrgaaisme, il peut être externalisé (il peut sàgir
par exemple d'un avocat), voire être mutualisé
au sein d'un groupe d'entreprises, à condition
de démontrer qu il peut se rendre aisément disponible. En effet, le DPO doit être en mesure de
communiquer facilement avec les personnes
concernées, lesquelles doivent le soutenir dans
sa mission. Son autonomie devra être garantie
par une mise àdisposition des moyens matériels
nécessaires à la réalisation de sa mission. Ainsi,
son rôle et ses missions en font le pivot dans
la mise en place des principales dispositions
novatrices du Règlement. À la fois facilitateur,
contrôleur et conseil, son profrl exige de fortes
connaissances juridiques et techniques ainsi
qu une implication au niveau le plus élevé dans
la structure qui Ih nommé. Précisons qu'en cas
de non-respect de cette réglementation, Ies sanctions sont lourdes, celles-ci pouvant allerjusquà
10M€ ou, pour les entreprises, à 2 % du chiffre
d'aJfaires

alnuel mondial.
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CE QU'IL FAUT REÏENIR
À la lumière de5 lignes dire<trices du G29,
nuldouteque le DPO a vocation à occuper
une pla(e(entraleau sein des organi5me5
et entreprises et qu'il sera doté de moyens
et de garanties bien 5uÉrieu6 à ceux dont

diiposent aujourd'hui. obligatoire
dèsmai20lS,ilconvientdoncd'anti(iper
les clL
dès à

pÉsent leur arrivée.

