Actualité
Phishing et négligence
de la victime
arrêt du 25 octobre
2017, la Cour de cassation
sandionne les iuqes du fond
de ne pas avoir re(herché
Par un

si,

compte-tenu des

circonstances, la « victime

»

ne pouvàit pas avoir

con5cience du (aractère
frauduleux de l'e-mail reçu et
si le fait d'avoir communiqué
le5 informations relatives
à sa carte bancaire ne
(onstituait pa5 une
négligen<e grave, exonérant
la banque de son obligation
de remboursement. ll

(onvient donc désormais
d'être prudent au risque de
devoir supporter les débits
liés à une opération de
paiement réalisée à lâ suite
d'une pratique de phishing.

Sanction de la Cnil
pour atteinte à la
sécurité des données
Le 16 novembre 2017,
la Cnil a prononcé une

5anction d'un montant
de 25000€ à I'encontre
de la société web Éditions
pour manquement à son
obligation d'assurer la
sécurité et la conTidentialité
de5 données de ses client5
sur quatre 5ite5

internetde

démarches admini5tratives.
Eile a en effet (onstaté
qu'une fois le formulaire en
ligne renseigné, la simple

modifi(ation d'un numéro
dans l'adresse URL de la
page récapitulative

permettait d'ac(éder aux
pôge5 d'autres utilisateurs
différents sites.

de5

Licenciement et
utilisâtion du matériel
de l'entrêprise
Par un

arrêt du 25 octobre

2017, la Cour de cassation
confirme la décision des
juges du fond jugeantque
l'utili5ation parfois àbusive
de la carte detélépéage

Oomment se rnettre
rapidernent en confornnité
aVEC IE RGPD ?
LE' FAITS

privées ou publiques, devront se conformet
s'appliguera dès le 25 mai 201 8. ce èglement
qui pose un nouveau cadre et renforce le!
droits des pe6onnes obiets de t aitements
de données impose un grand nombre de
ch a

ntiers, te<h n i que s et o rg a n i s a ti on nels.

lour d'horizon
en place dans

ffiffi
*Ï

Le Règlement euroqÉen gérÉral sur la
Prctection des données (RGPD) auquel
toutes ,es ent epdse' peu importe leur taille,

des 5

les 5

gandes étapes à mellre

prochains mois,

NOMMER UN DATA PROTECTION OFIICER(DPO)

Obligatoire pour les organismes privés, dès lors
taitements à grande
échelle de suM régulier et systématique des Personnes ou cle données sensibles (religion, condamnations, santé, etc.) et dans le secteur public, à l'exception des juridictions, quelle que soit la nature du
que les entreprises operent des

traitement. II sem le coordinateur de la conformité
des dispositifs iaternes au RGPD. Alliant des compétences .juridiques et techniques, rattaché directement à Ia direction généra.le, il délilrera en toute
independance des recommardations sur toutes les
problématiques liées à la protection des données à
caractère personnel. Les entreprises qui ont déjà
nommé un Correspondant informatique a libertés
pou[ont faire monter ce demier en compétences,
ou même extemaliss cette fonction aupres de prestataires spécial.isés (avocat parexemple).
CARTOGRAPHIER I-E5 TRAITEMENTS
DE DONNÉES
La deuxième étape consiste

à

passer en revue

lènsemble des traitements de données personnelles, informatisés ou non, et de les recens€r dans

personnes
concernèes. Une
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fois les traitements à risque identiûés, il s'agira de
Ies soumettre à une étude d impact sur la vie pri
vée (« Pri,acy Impoct Assessmen r ») afin d'identi-

frer les risques probables dâtteinte aux droits des
personnes, leur graütê et les meswes adoptées ou
devant être adoptées pour sécuriser le traitement
ou corriger Ies défauts constates.
POsER I.E CADRE DE GOUVERNANCE INTERNE
Pour inscrire ce plan dhctions dans la durée, il

conüendra de mettre en place des procédures intemes üsant

à

garantir I integrité de la don-née tout

de la collecte à sa suppression (par
exemple, organiser la gestion des failles de sécurité,
des demandes de rectification, dhccès ou de mo

au long de sa

üe

dification des données coüectées, changement de
prestataire, etc.). Organiser les process implique
également de prendre en compte la protection des
données personnelles des la conception d'une application ou d un trait emeri(. pnvacy by dætgn ,).
DOCUMENTER TA CONIORMITE
En application du pri:.r cipe d accoutttobility ,,
"
ou passe d'une logique déclarative (suppression
des déclaraüons préalables auprès de la Cnil) à une
logique de conformité. Ahsi, en cas de contrôle,
lèntrepdse dewa êtle à même de démontrer quèlle
a mis en ceuwe lènsemble des mesures organisationnelles pourrespecterle RGPD üa la tenue
dune documentation complète, actualisée et exportable facilement.,sr

salarié(e) et le télécàargement

un registre qui pourra être demandé à tout moment pù lâ Cnil. Pour dreser cette cartographie,
il conüent notamment de Iister pour chaque traitement: la finalité poursuiüe,la nature des données traitées,leur localisation, les flux amont et

sur l'ordinateur portable
de fichiers personnels

ai,al (lbrigine et la destination),les acteurs intemes
el externes qui traitent ces données,le temps de

volumineux n'étaient pas
conttitutifs d'une faute grave

con§enation, etc.

non-respect de cette
Églementation, les sanctions sont lourdes,
celles-ci pouvant aller iusqu'à 20 millions

et que le licenciement était
sans cause réelle et sérieuse.

ÉtnslrR ur{ plAr,r o'AcrtoNs

d'euros ou, pour les enùeprises, à 4 o/o
du (hiffre d'affaires annuel mondial.

mise à la disposition d'un(e)

Sur la base de ce registrq il sàgira d identifier les

CE QU'IL FAUT RETENIR
En cas de

