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Protection des données à caractère personnel : 
après le sprint du RGPD, la course de fond 

 
2018 a été marquée par l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) et l’important effort de mise en conformité réalisé par les acteurs de l’économie européenne. 
En septembre dernier, la CNIL observait une « appropriation progressive » du texte par les 
professionnels ainsi qu’une mise en œuvre désormais effective en France et en Europe. Alors que 
l’effervescence générée par le règlement semble atténuée, 2019 sera pourtant bel et bien une année 
placée sous le signe de la protection des données à caractère personnel. 
 

L’amélioration des processus ne doit pas se 

limiter aux seules évolutions légales 

 

Si 2018 était une année « tampon » où la 

bienveillance du régulateur a pu être observée, il 

s’agira d’affiner les processus de conformité pour 

s’épargner des sanctions en 2019. Le propos est 

appuyé par l’actualité récente.   

En effet, en septembre dernier, le bureau de la 

CNIL a décidé de rendre publiques les décisions 

prises à l’encontre des sociétés des groupes 

Humanis et Malakoff-Médéric, les mettant en 

demeure de cesser d’utiliser, pour de la 

prospection commerciale, des données 

personnelles collectées exclusivement afin de 

payer les allocations retraite. Si les institutions de 

retraite complémentaire concernées ont 

échappé à la sanction, il n’en reste pas moins 

qu’elles ont été contraintes de se conformer à la 

loi dans un délai d’un mois, entraînant de facto 

des coûts conséquents et imprévus. Le principe 

selon lequel « les données sont collectées pour 

des finalités déterminées, explicites et légitimes 

et ne sont pas traitées ultérieurement de 

manière incompatible avec ces finalités » n’est 

pourtant pas nouveau. Et pour cause, on retrouve 

cette exacte formulation à l’article 6, 2° de la loi « 

informatique et libertés » dans sa version publiée 

le 6 août 2004. Le détournement de finalité aurait 

donc pu être évité par un suivi et un contrôle 

régulier de la mise en œuvre des nouveaux 

traitements. 

Par ailleurs, le 21 janvier dernier, la CNIL a rendu 

sa première décision en application du RGPD, 

infligeant à Google LLC une sanction record de 

cinquante millions d’euros pour « manque de 

transparence, information insatisfaisante et 

absence de consentement valable pour la 

personnalisation de la publicité ». De prime 

abord, cette décision ne concerne pas 

directement les métiers des secteurs bancaire et 

assurantiel et pourtant, il est essentiel que les 

acteurs de la place y prêtent une attention 

soutenue. En effet, cette première sanction 

infligée en application du RGPD constitue le 

premier signal fort de la mise en œuvre sans 

frilosité du nouveau régime légal en vigueur.  

Ainsi, la pratique du RGPD s’enrichit déjà de 

plusieurs précisions. Parmi celles-ci, nous 

pouvons notamment retenir : 

- L’identification de l’établissement principal doit 

s’apprécier in concreto. L’établissement principal 

ne correspond pas nécessairement au siège 

Avril 2019 

https://consulting.talan.com/
https://consulting.talan.com/


 Après le sprint du RGPD, la course de fond 

- https://consulting.talan.com/ 

social européen du responsable de traitement ; 

en effet sera considéré comme tel 

l’établissement qui dispose d’un pouvoir 

décisionnel quant aux finalités et aux moyens 

des traitements mis en œuvre. Dès lors, toute 

société, même filiale, peut potentiellement se 

retrouver sanctionnée si elle dispose d’une 

liberté dans la mise en œuvre opérationnelle de 

ses traitements. 

- Le respect du principe de transparence et 

d’information posé par les articles 12 et 13 du 

RGPD impose que l’information fournie à la 

personne concernée ne soit pas excessivement 

fragmentée de sorte que le consommateur n’ait 

pas à multiplier les clics pour être correctement 

informé des traitements le concernant. Cette 

interprétation est éclairante en pratique dans la 

mesure où l’on apprend que des renvois à 

différentes rubriques de confidentialité ne sont 

pas prohibés à la condition qu’un même 

parcours utilisateur ne soit pas « dénué de tout 

caractère intuitif ». 

- Si le principe de transparence et d’information 

n’est pas pleinement respecté, le consentement 

ne peut être suffisamment éclairé et ainsi, le 

traitement ne peut pas reposer sur le 

consentement de la personne concernée 

comme base légale. 

Dès lors, en 2019, les acteurs économiques 

traitant des données personnelles devront 

acquérir la certitude, via un audit de conformité, 

que leurs dispositifs mis en place en 2018 

résistent aux interprétations plus fines issues des 

décisions de la CNIL. 

De nouveaux textes directeurs à paraître 

Outils majeurs pour une régulation efficace, les 

packs de conformité sectoriels « visent à définir 

et diffuser les bonnes pratiques pour un secteur, 

tout en simplifiant les formalités administratives 

des acteurs qui s'y conforment ».  

Le Pack Assurance se verra ainsi toiletté en 2019. 

En attendant sa publication officielle, des propos 

généraux peuvent déjà être tenus sur l’esprit de 

ce nouveau référentiel : 

- Il ressort du Pack à paraître une volonté 

d’inclure tous les acteurs intervenants dans les 

relations d’assurance. Ainsi, les assureurs et les 

assurés ne sont plus les seuls à être visés. Le 

scope s’élargit sensiblement en incluant 

directement les relations de co-assurance, les 

intermédiaires, les réassureurs, ou encore toute 

partie intéressée ou intervenant au contrat. 

- Le Pack assurance que l’on connaît, datant de 

juillet 2014, est rédigé de telle manière qu’il 

reprend en fiches pratiques les normes et 

autorisations de la CNIL alors applicables au 

secteur pour aider les assureurs à les mettre en 

œuvre. Le patrimoine normatif de la CNIL ayant 

perdu toute valeur juridique avec l’entrée en 

vigueur du RGPD, le nouveau Pack abandonne 

cette structure au profit d’une construction par 

thématiques impactantes pour le secteur.  Une 

fois publié, ce nouveau référentiel relèvera donc 

plus du recueil de bonnes pratiques que de la 

compilation quasi-exhaustive des obligations qui 

incombent aux acteurs du secteur. La logique 

générale de responsabilisation des 

professionnels issue du RGPD se traduit ici : la 

CNIL n’autorise plus des pratiques, elle les avalise 

ou les sanctionne. L’impératif de bonne 

conformité permanente en est donc d’autant 

plus fort pour les acteurs que ceux-ci ne pourront 

plus se retrancher derrière une autorisation 

réglementaire. 
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Par ailleurs, le Comité européen de la Protection 

des données a publié, courant février, son 

programme de travail pour les années 2019 et 

2020. Plusieurs thèmes spécifiques intéressant 

directement les acteurs de la place feront l’objet 

de publications directrices. Parmi ceux-ci, on 

trouve notamment : 

- Les lignes directrices sur l’articulation entre la 

directive sur les services de paiement II (DSP2) et 

le RGPD 

- Les lignes directrices sur la protection des 

données by design et by default 

- Les lignes directrices actualisant l’avis du G29 

sur la notion d’intérêt légitime pour le 

responsable de traitement 

Parmi les activités du Comité, notre attention 

sera également retenue par ses avis concernant 

les listes d’AIPD (Analyse d’Impact relative à la 

Protection des Données) établies par les 

autorités nationales conformément à l’article 35 

du RGPD, ou encore les travaux qui seront 

entrepris sur l’usage des nouvelles technologies 

telles que l’intelligence artificielle. 

En définitive, la publication de chacun de ces 

textes sera l’occasion pour tous les professionnels 

du secteur de réaliser des diagnostics flashs 

ciblés vers les dispositifs pertinents mis en place. 

Il conviendra de réellement s’inscrire dans une 

démarche d’amélioration qui doit être continue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'OFFRE TALAN CONSULTING 

 
Dotée d’une expertise en protection des données 
à caractère personnel fondée sur la réalisation de 
nombreuses missions de mise en conformité au 
RGPD et soutenue par sa cellule réglementaire, 
l’équipe Talan Consulting vous accompagne 
pour : 
 
1. L’analyse de votre existant via un diagnostic 

flash 
2. La réalisation d’un audit de conformité 
3. La détermination et la mise en place de 

mesures correctives 
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