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GDPR – Comment se déroule un contrôle type de la CNIL?
•

Les contrôles peuvent être menés sur place, sur audition, sur pièces ou en ligne (données accessibles au public uniquement)

1/ Configuration d’un
contrôle sur place
L’équipe de contrôle

2/ Démarrage
Aucun délai de
prévenance obligatoire
• Exception : Contrôle sur

audition => Information
8 jours avant

Assistée par des experts
• Selon le secteur

Droit d’opposition
• Interrompt le contrôle

contrôlé (e.g. médecin
en cas d’accès à des
données médicales
individuelles)

jusqu’à décision du
JLD*
• L’entrave au contrôle
est interdite**

La CNIL renforce ses effectifs

contrôle
Les demandes possibles
• Toute information

technique ou juridique
relative aux traitements
• Accès aux outils
informatiques
• Un PV de contrôle
formalise les demandes

Possibilité d’assistance
• Par un conseil
• Par 2 témoins

4/ L’issue

Quelle politique de contrôle
CNIL après le 25 mai 2018 ?
Intégration de la courbe
d’apprentissage

• Lettre du président

de la CNIL
présentant les
conclusions et les
recommandations

Plus grande sévérité
sur les acquis de la Loi
Informatique et Libertés

Ou bien

&

• Transfert du dossier

à la formation
restreinte, pouvant
prononcer les
sanctions***

Tolérance sur les
obligations nouvelles
de GDPR
•
•
•

Registre des traitements
Privacy by design / by default
Nouveaux droits des
personnes

Sanctions

89 contrôleurs
17
contrôleurs

2013

3/ Durant le

2017

Non-conformité :
Jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires monde
5 ans d’emprisonnement
Entrave au contrôle :
15 000 € d’amende
1 an d’emprisonnement

* JLD : Juge des libertés et de la détention
** Le secret professionnel ne peut être opposé que s’il est reconnu légalement / règlementairement
*** La transmission à la formation restreinte n'est pas exclusive d'une dénonciation au Parquet

Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : gdpr@99-advisory.com
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