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Le cabinet organise régulièrement des programmes de 
formation visant à la préparation des apprenants à 
l’examen de certification «DPO». 
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FLASH INFO  
ANALYSES D’IMPACT : LA PERIODE DE DISPENSE LAISSEE 
PAR LA CNIL S’ACHEVE LE 25 MAI 2021 
 

 

En application du RGPD, le responsable du traitement doit effectuer une analyse d’impact lorsqu’un 
traitement de données personnelles est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et 
libertés des personnes concernées. 

La CNIL avait accordé une dispense d’obligation, d’une durée de 3 ans, de réaliser une analyse d’impact 
pour les traitements qui étaient déjà mis en œuvre au jour de l’entrée en vigueur du RGPD.  

Cette dispense concernait les traitements qui avaient, avant le 25 mai 2018 : 

 fait l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL ou qui étaient dispensés de formalité, et 
 été consignés au registre d’un correspondant « informatique et libertés ». 

Le 25 mai 2021, ces traitements devront avoir fait l’objet d’une analyse d’impact, dès lors qu’ils 
seraient susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. 

Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter et vous accompagner dans cette démarche de 
mise en conformité. 
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FUITE DE DONNEES FACEBOOK :  
LES CONSEILS DE LA CNIL  

SUITE A LA FUITE DE DONNEE AYANT RENDU 
ACCESSIBLES LES DONNEES PERSONNELLES DE 533 
MILLIONS D’UTILISATEURS DE FACEBOOK DANS LE 
MONDE, DONT 20 MILLIONS DE FRANÇAIS, LA CNIL 
A PUBLIE SES RECOMMANDATIONS, ADRESSEES 
AUX PERSONNES CONCERNEES PAR CETTE FUITE. 

Dans une publication du 6 avril 2021, la CNIL 
a adressé ses conseils aux personnes 
concernées par la fuite de données à 
caractère personnel ayant affecté Facebook. 
 
La CNIL indique que cette fuite, qui serait 
survenue en 2019, n’a pas concerné les mots 
de passe des utilisateurs, ni les messages 
privés échangés sur la plateforme, mais 
seulement des informations telles que les 
nom et prénom des utilisateurs, leur date et 
lieu de naissance, leur profession, 
coordonnées, etc.   
 
La CNIL, consciente que des personnes 
pourraient vouloir s’assurer qu’elles ne sont 
pas concernées par la fuite, recommande de 
ne pas télécharger ou consulter de fichier 
susceptible de contenir les données à 
caractère personnel ayant fait l’objet de 
ladite fuite. En effet, outre les risques 
induits par un accès à de tels fichiers, son 
téléchargement peut également constituer 
un recel, dans la mesure où il contient des 
données à caractère personnel sur d’autres 
personnes. 
 
 

 
 

La CNIL indique également les moyens de 
limiter les risques sur les données 
personnelles : 
 
 modifier les mots de passe en 

choisissant un mot de passe fort et 
unique ; 
 

 vérifier les informations que 
Facebook détient et consulter 
l’assistance confidentialité de 
Facebook ; 

 
 supprimer les informations qui ne 

paraissent pas utiles sur les différents 
réseaux sociaux utilisés (profession, 
genre, lieu de naissance, etc.) et 
éviter de communiquer des 
informations sensibles ; 
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 avertir et accompagner les 
personnes de son entourage 
susceptibles d’être concernées par 
la fuite. 

 
La CNIL indique, enfin, travailler avec 
l’autorité de contrôle irlandaise, qui est 
l’autorité chef de file de Facebook en 
Europe, notamment afin de vérifier les 
circonstances de la violation et examiner les 
mesures prises par Facebook concernant 
cette violation, ainsi que les mesures de 
sécurité mises en œuvre avant et après la 
violation afin de réduire les risques pour les 
personnes concernées. 
 
Lien vers la publication : 
https://www.cnil.fr/fr/fuite-de-donnees-
facebook-comment-proteger-vos-donnees 

https://www.cnil.fr/fr/fuite-de-donnees-facebook-comment-proteger-vos-donnees
https://www.cnil.fr/fr/fuite-de-donnees-facebook-comment-proteger-vos-donnees
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ANONYMISATION : 

L’EDPS ET L’AUTORITE DE 
PROTECTION DES DONNEES 
ESPAGNOLES PUBLIENT « 10 
IDEES FAUSSES » 
 
LE 27 AVRIL DERNIER, LE CONTROLEUR EUROPEEN DE 
LA PROTECTION DES DONNEES (EDPS) ET L’AUTORITE 
ESPAGNOLE ONT PUBLIE UN DOCUMENT 
(ACCESSIBLE ICI) CONCERNANT LES « 10 IDEES 
FAUSSES SUR L'ANONYMISATION ».  

Pour rappel, l'anonymisation est le processus 
qui consiste à rendre les données personnelles 
anonymes de manière à ce que « la personne 
concernée ne soit pas ou plus identifiable » 
(Considérant 26 du RGPD). 

Constat étant fait que de nombreux exemples 
de processus d'anonymisation ont été réalisés 
de manière incomplète ou mal exécutée, 
aboutissant ainsi à la réidentification de 
personnes concernées, l’EDPB et l’autorité de 
protection des données espagnole ont publié 
un document décrivant les « 10 idées fausses » 
ci-dessous : 

Idée fausse n°1 : "La pseudonymisation est 
identique à l'anonymisation"  

La pseudonymisation doit être distinguée de 
l’anonymisation.  

Au terme du processus de pseudonymisation 
les données personnelles ne peuvent plus être 
attribuées à une personne concernée précise « 
sans avoir recours à des informations 
supplémentaires », ce qui que les données 
pseudonymisées sont considérées comme des 
données à caractère personnel. 

 

Idée fausse n°2 : "Le cryptage est une 
forme d'anonymat"  

Le cryptage n'est pas une technique 
d'anonymisation, mais il peut être un 
puissant outil de pseudonymisation. 

Le processus de cryptage utilise des clés 
secrètes pour transformer l'information de 
manière à réduire le risque d'utilisation 
abusive, tout en préservant confidentialité 
pendant une période donnée. Ainsi, les clés 
secrètes utilisées pour le décryptage 
représentent des 
« informations complémentaires », telles 
que mentionnées ci-dessus.  

Idée fausse n°3 : "L'anonymisation des 
données est toujours possible"  

Il n'est pas toujours possible de réduire le 
risque de réidentification (anonymisation) 
tout en conservant un ensemble de données 
utiles pour un traitement spécifique. 
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Selon le contexte, les finalités envisagées 
ou la nature des données, le procédé 
d’anonymisation ne pourra pas être mis en 
place. C’est par exemple le cas lorsque le 
nombre de personnes concernées est faible 
et que les données collectées sont si 
différentes qu’il est possible d’isoler les 
personnes concernées (par exemple, si les 
données sont des données de localisation). 

Idée fausse n°4 : "L'anonymisation est 
éternelle"  

Il existe un risque que certains procédés 
d’anonymisation puissent être inversés à 
l’avenir. 

Les ressources informatiques et les 
nouvelles technologies (ou les nouvelles 
façons de recourir aux technologies 
existantes) dont dispose un hacker qui 
pourrait tenter de réidentifier un ensemble 
de données anonymes évoluent au fil du 
temps et pourraient permettre de relier des 
données, auparavant anonymes, à des 
personnes identifiées. 

 

Idée fausse n°5 : "L'anonymisation 
réduit toujours la probabilité de 
réidentification d'un ensemble de 
données à zéro"  

Le processus d'anonymisation et la 
manière dont il est mis en œuvre 
exerceront une influence directe sur les 
risques de réidentification. 

Il est nécessaire de mettre en œuvre un 
processus d’anonymisation robuste afin de 
réduire le risque de réidentification. 

 

Idée fausse n°6 : "L'anonymat est un 
concept binaire qui ne peut être 
mesuré" 

Il est possible d’analyser et mesurer le 
degré d’anonymisation 

 

Les enregistrements d’un jeu de données 
ont une probabilité d'être réidentifiés en 
fonction de la possibilité de les isoler. Tout 
processus d'anonymisation robuste doit 
donc évaluer le risque de réidentification, 
et le contrôler au fil du temps. 

Idée fausse n°7 : "L'anonymisation peut 
être entièrement automatisée"  

L'intervention d'un expert humain est 
nécessaire. 

Si des outils automatisés peuvent être 
utilisés au cours du processus 
d'anonymisation, une intervention humaine 
est nécessaire pour procéder à l’analyse de 
l'ensemble de données d'origine, ses 
finalités, les techniques à appliquer ainsi 
que le risque de réidentification des 
données résultantes. 

 

Idée fausse n°8 : "L'anonymisation rend 
les données inutiles"  

Un processus d'anonymisation approprié 
permet de conserver la fonctionnalité des 
données pour une finalité donnée. 

L'anonymisation a pour but d'empêcher 
l'identification des personnes figurant dans 
un jeu de données, ce qui restreint la 
manière dont le jeu de données peut être 
utilisé, sans pour autant le rendre inutile. 
Un exemple pourrait être l’anonymisation 
des journaux d'accès d'un site web, en ne 
conservant que la date d'accès et la page 
consultée, et non les informations sur 
l'utilisateur. 
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Idée fausse n°9 : "En suivant un 
processus d'anonymisation que 
d'autres ont utilisé avec succès, notre 
entreprise obtiendra des résultats 
équivalents" 

Les processus d'anonymisation doivent 
être adaptés. 

Il convient de prendre en compte la nature, 
la portée, le contexte et les finalités du 
traitement ainsi que les risques pour les 
droits et libertés des personnes 
concernées, lesquels varient selon les 
circonstances et les entreprises. 

 

Idée fausse n°10 : "Il n'y a aucun risque 
ni aucun intérêt à découvrir à qui ces 
données se réfèrent" 

La réidentification d'un individu pourrait 
avoir un impact sérieux sur ses droits et 
libertés. 

Les données personnelles ont une valeur en 
soi, pour les individus eux-mêmes et pour 
tiers. 
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TOUSANTICOVID : 

LA CNIL PRECISE LES 
GARANTIES DEVANT ETRE 
RESPECTEES PAR LA 
FONCTIONNALITE DE « 
CARNET NUMERIQUE » 
 
DANS UNE PUBLICATION EN DATE DU 22 AVRIL 
DERNIER (ACCESSIBLE ICI), LA CNIL A PRECISE LES 
GARANTIES DEVANT ETRE RESPECTEES PAR LA 
FONCTIONNALITE DE « CARNET NUMERIQUE » DE 
L’APPLICATION TOUSANTICOVID. 
 
Pour mémoire, le 19 avril 2021, une nouvelle 
fonctionnalité de « carnet numérique » a été 
intégrée à l’application TousAntiCovid (« 
TousAntiCovid-Carnet »). Cette 
fonctionnalité permet de stocker, de 
manière électronique, les certificats de 
résultats de tests (PCR et antigéniques) ainsi 
que, prochainement, les certificats de 
vaccination.  
 
TousAntiCovid-Carnet s’inscrit dans le cadre 
des travaux européens autour du « certificat 
vert numérique ». 
 
La CNIL, qui a été interrogée afin de garantir 
que le dispositif soit respectueux du droit à 
la protection des données personnelles et de 
la vie privée des citoyens, a émis les 
recommandations suivantes : 
 
 L’utilisation de TousAntiCovid-Carnet 

doit être basée sur le volontariat des 
personnes, lesquelles peuvent 
démontrer les résultats de tests et 
vaccination par d’autres moyens (par 
exemple, en présentant la version 
papier remise par les professionnels 
de santé) ; 

 

 L’utilisation de cette fonctionnalité 
doit rester limitée à certains 
déplacements et la CNIL restera 
vigilante quant à l’éventuel 
déploiement d’un tel système ; 
 

 Cette fonctionnalité doit notamment 
respecter les garanties suivantes : 
 
 

o l’utilisateur doit pouvoir en 
garder le contrôle ; 
 

o le certificat doit être 
accessible également au 
format papier ; 

 
o les données doivent être 

exactes, certifiées par une 
autorité et leur intégrité doit 
être garantie ; 

 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-precise-les-garanties-que-doit-respecter-la-fonctionnalite-tousanticovid-carnet
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o les données contenues dans le 
certificat communiqué sur 
TousAntiCovid-Carnet doivent 
être limitées à ce qui est 
nécessaire ; 
 

o les autorités qui vérifieront le 
code-barres du certificat 
présenté par l’utilisateur ne 
doivent pas avoir accès aux 
données de santé qui ont 
permis sa délivrance et ne 
doivent, en aucun cas, générer 
la création d’une base 
centralisée de données ; 
 

o des mesures de sécurité 
doivent être apportées 
(données chiffrées, intégrité 
des données vérifiée, audits 
des systèmes d’information, 
etc.) ». 

 

Enfin, après avoir rappelé qu’elle détient un 
pouvoir de contrôle pouvant être mis en 
œuvre pour s’assurer que les garanties 
nécessaires sont respectées, la CNIL indique 
qu’elle portera une attention particulière 
aux modalités d’implémentation de la 
fonctionnalité et de l’usage qui en sera fait. 
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ACTUALITE EUROPEENNE :  
PANORAMA DE QUELQUES DECISIONS RENDUES 
PAR DES AUTORITES NATIONALES DE CONTROLE 
 

 
 

Sanction de 3000€ pour l’installation de cookies tiers sans le 
consentement de l’internaute 
AEPD (ESPAGNE), 16 AVRIL 2021 

L’autorité de contrôle espagnole (l’AEPD) a reçu une plainte qui accusait deux sites internet 
(dont l’un a été supprimé par le responsable de traitement au cours de la procédure) d’installer 
des cookies tiers sans le consentement des internautes. Après investigation, l’AEPD a constaté 
que le site n’avait ni politique de confidentialité ni politique de cookies. Par ailleurs, si ce site 
récoltait un consentement « général » de l’internaute pour l’utilisation de cookies, en revanche, 
il ne tenait pas compte du refus exprimé par l’internaute. 

L’autorité de contrôle a sanctionné le responsable du traitement d’une amende administrative 
d’un montant de 3 000 euros et l’a enjoint de se mettre en conformité. 

Lien vers la décision en espagnol : https://bit.ly/3nWU8s4 

  

Absence de sanction pour un club de football espagnol (Real 
Madrid) qui a subi une violation de données 
AEPD (ESPAGNE), 16 AVRIL 2021 

Un hacker a réussi à obtenir, de la base de données du Real Madrid, des contrats, des 
documents de licences sportives, des documents budgétaires et d’autres documents de nature 
économique et financière concernant près de 1000 personnes. Pour ce faire, le hacker a 
subtilisé les identifiants de connexion d’une personne habilitée du club de football madrilène.  

Le Real Madrid a procédé à une notification à l’autorité nationale de contrôle ainsi qu’à une 
analyse approfondie de l’éventuelle diffusion massive de ces données sur internet et sur le dark 
web en vérifiant que ces informations n’étaient ni en vente, ni disponibles. En sus, le club de 
football a pris des mesures complémentaires pour empêcher qu’une telle faille ne se reproduise 
plus. 

L’AEPD a considéré, compte tenu des mesures prises par le club, que la fuite non suivie d’une 
divulgation n’a pas porté pas atteinte à la réputation des personnes concernées et ne présente 
pas de risque élevé pour leur droits et libertés au sens du RGPD. Selon l’AEPD, la communication 
de la violation de données aux personnes concernées n’était donc pas nécessaire. Aucune 
sanction n’a été prononcée par l’autorité de contrôle espagnole eu égard à la diligence du 
responsable de traitement dans sa gestion de la violation de données. 

Lien vers la décision en espagnol : https://bit.ly/3nMY52r 

 
 

 

 

 

https://bit.ly/3nWU8s4
https://bit.ly/3nMY52r
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Abus de droit d’accès par la personne concernée 
DISTRICT COURT OF LIMBURG (PAYS-BAS), 2 AVRIL 2021 

Un particulier a présenté des demandes de droit d’accès auprès de plusieurs communes aux Pays-Bas. 
Ces dernières lui ont répondu dans le délai d’un mois en lui demandant de s’identifier. Le particulier a 
néanmoins estimé que ses demandes n’avaient pas été traitées suffisamment rapidement et a saisi la 
Cour de Limburg, une juridiction nationale, pour faire constater un manquement à l’obligation de 
répondre à ses demandes de droit d’accès dans les délais imposés par le RGPD.  

La Cour de Limburg a considéré que le demandeur n’avait exercé ses demandes de droit d’accès que 
dans l’unique espoir d’obtenir des dommages et intérêts. La Cour a également relevé que le 
demandeur n’avait pas mentionné le RGPD dans ses demandes, ce qui a rendu ces dernières ambiguës. 
En outre, le demandeur ne s’était pas identifié et n’avait pas répondu aux demandes d’identification 
des communes, alors qu’il devait savoir que cela ralentirait de facto le délai de traitement de ses 
demandes. Ainsi, les délais de réponses plus importants de la part des communes étaient justifiés et les 
communes n’ont pas été condamnées. 

Lien vers la décision en néerlandais : https://bit.ly/3vLXiBl  

 

 

https://bit.ly/3vLXiBl
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Analyse d’impact et application de la décision 
Schrems II dans le transfert hors UE 
CNPD (PORTUGAL), 27 AVRIL 2021 

L’INE (Instituto Nacional de Estatística), qui est l’équivalent de l’INSEE au Portugal, réalisait le 
recensement annuel de la population sur son site web dénommé « censos 2021 », en sous-traitant la 
sécurité de ce site à Cloudflare, un prestataire basé aux Etats-Unis. 

L’autorité de contrôle nationale (la CNPD) a reçu plusieurs plaintes de citoyens portugais recensés qui 
étaient obligés de divulguer leur nom complet alors que les données personnelles étaient envoyées aux 
Etats-Unis via Cloudflare. 

Après enquête de la CNPD, il s’est avéré que Cloudflare ne garantissait pas que les données restaient 
stockées sur le sol européen. Au moment de l’enquête, plus de six millions de portugais (soit plus de la 
moitié de la population) étaient concernés par le transfert vers les Etats Unis de leurs données 
personnelles. 

L’AEPD retient d’abord que l’INE n’a pas réalisé l’analyse d’impact qui était pourtant obligatoire en 
l’espèce et n’a pas été en mesure d’en évaluer les risques de ce traitement, notamment eu égard au 
transfert de données réalisé vers des pays tiers à l’UE sans niveau de protection adéquat.  

L’AEPD analyse ensuite le contrat de sous-traitance conclu avec Cloudflare qui stipule notamment que 
(i) les données personnelles peuvent transiter par les 200 serveurs de Cloudflare, (ii) Cloudflare est 
autorisé à utiliser des sous-traitants ultérieurs extérieurs à son groupe, y compris dans des pays tiers et 
(iii) Cloudflare peut divulguer les données personnelles aux autorités américaines sur demande. 

L’AEPD constate également la présence de clauses contractuelles types mais relève que ces clauses 
n’exonèrent pas le responsable de traitement d’assurer un niveau de protection équivalent en cas de 
transfert vers des pays tiers, et ce en mettant en œuvre des garanties adéquates comme l’a indiqué 
l’arrêt Schrems II. 

Au sujet de cet arrêt rendu par la CJUE en 2020, l’autorité de contrôle portugaise relève que, même en 
présence de clauses contractuelles types, des violations du droit fondamental à la protection des 
données peuvent exister. En effet, la législation américaine peut exiger l’accès aux données pour des 
raisons de sécurité nationale et d’intérêt public. Il aurait donc fallu procéder à une analyse d’impact 
pour mettre en balance les risques pour les droits et libertés des personnes concernées et la nécessité 
de recourir à ce prestataire américain, quand bien même ce dernier aurait recours à des clauses 
contractuelles types. 

L’INE a donc été enjoint de suspendre ce traitement dans les 12 heures suivant la décision. 

Lien vers la décision en portugais : https://bit.ly/3xOEZNR  

 

 

https://bit.ly/3xOEZNR
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ACTUALITE DU CABINET 
DERRIENNIC ASSOCIES PROPOSE UN PROGRAMME DE 
FORMATION DE 35 HEURES POUR LA PRÉPARATION A LA 
CERTIFICATION DPO 
 
 

 

OBJECTIF   
1/ Acquérir les compétences, les 
connaissances et le savoir-faire attendus par la 
CNIL et permettre au collaborateur de se 
présenter à l’examen de certification en 
maximisant ses chances de succès. 
 
2/ Indépendamment de la certification, la 
formation permet à l’apprenant de se 
familiariser avec la matière et d’acquérir les 
compétences, les connaissances et le savoir-
faire pour : 
analyser une situation impliquant un 
traitement de données personnelles ; 
définir et appréhender les problématiques, les 
enjeux et les risques qui en découlent ; 
prendre les décisions qui s’imposent en 
concertation avec l’équipe « DPO ». 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Partie 1 - Réglementation générale en matière 
de protection des données et mesures prises 
pour la mise en conformité  
Partie 2 - Responsabilité (Application du 
principe d'« Accountability ») 
Partie 3 - Mesures techniques et 
organisationnelles pour la sécurité des 
données au regard des risques 
  
 

COUT  
3000€ HT/personne 
 
 

 

 

INTERVENANT   

      
Alexandre FIEVEE 
Avocat Associé  
Tél : 01.47.03.14.94 
afievee@derriennic.com 
 
Classements  
Alexandre Fievee figure dans le classement 
BestLawyers dans la catégorie « Information 
Technology Law » (2020). 
Il a également fait en 2020 son entrée dans le 
classement Legal 500 dans la catégorie « Next 
Generation Partners ». 
           
               

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Prochaine session 2021 : 
Sur demande. 
Lieu de la formation : 
Au cabinet Derriennic Associés (5 avenue de 
l'opéra - 75001 Paris) ou en visio-conférence. 
Inscription et informations : 
afievee@derriennic.com 
 
 


