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Règlement Général sur la Protection des données
Privacy Impact Assessment

Ce que dit le RGPD

  Le Règlement Général sur la Protection des Données impose aux entreprises de réaliser une analyse d’impact pour certains traitements  
« à haut risque » (exposition à un risque élevé au regard des droits et libertés des personnes).

  Lorsqu’un traitement est porteur de risque, le responsable de traitement est tenu d’évaluer l’origine, la nature, la portée, la particularité  
et la gravité de ce risque, et de mettre en place des plans d’actions associés

Décryptage

Quels traitements doivent faire l’objet  
d’une analyse de risques?

A quel moment faut-il mener cette analyse d’impact?

Les traitements déjà mis en œuvre au 25 mai 
2018 sont-ils concernés?

  Seuls les traitements présentant une criticité élevée doivent 
faire l’objet d’une analyse d’impacts. Le régulateur liste des 
critères d’évaluation, parmi lesquels la sensibilité des données, la 
vulnérabilité des individus ou encore la volumétrie traitée.

  Il est possible d’effectuer une seule et même analyse pour 
plusieurs traitements lorsque ceux-ci disposent d’une finalité 
similaire et sont mis en œuvre avec un même outil technologique.

  Si le texte de loi dispose que l’obligation d’analyse n’est obligatoire 
que pour les nouveaux traitements, il est fortement conseillé de 
procéder à cette analyse de façon rétroactive sur l’ensemble 
des traitements. Aussi, si le traitement a changé de finalité, il est 
indispensable de mettre en œuvre cette analyse.

  Cette analyse d’impact s’inscrit dans une démarche plus globale de Privacy By Design. Pour les nouveaux traitements, il est donc primordial 
de mener cette analyse dès la genèse du traitement : si l’analyse de risque révélait des failles dans le dispositif encadrant le traitement, il 
serait encore temps de le revoir
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Comment se mettre en conformité ?

Vous souhaitez en savoir plus sur le Règlement Général sur la Protection des Données  
et son impact sur votre entreprise ?
Contactez nous vite par via LinkedIn ou par mail (julien.sac@sia-partners.com).
Nous étudierons ensemble la meilleure façon de répondre aux enjeux qui sont les vôtres.

Registre des traitements

•  La première étape consiste en la documentation du registre des traitements, déclinant l’ensemble 
des traitements de données personnelles opérées au sein de votre entreprise

•  L’exhaustivité de ce registre est primordial afin de vous assurer que toute votre entreprise est bien 
intégrée au cadre de protection des données personnelles.

Identification des 
traitements critiques

•  Une fois le registre des traitements établi, il s’agit d’identifier les traitements critiques en se basant 
sur des critères d’évaluation. Ces critères peuvent être ceux mentionnés par le G29, complétés 
d’autres critères pertinents par rapport au contexte de l’entreprise comme les transferts opérés, 
les sous-traitants impliqués, la fréquence des traitements, etc.

Analyse d’impact

•  Les traitements identifiés comme critiques doivent faire l’objet d’une analyse de risques, intégrant :
• Une description systématique des traitements envisagés et des finalités poursuivies
• Une analyse de la nécessité et de la proportionnalité des activités de traitement  

au regard des finalités poursuivies 
• Une évaluation du risque pour les droits et libertés des personnes concernées 
• Les mesures envisagées pour atténuer ce risque

Organe de décision
•  Une fois l’analyse de risque menée, il appartient alors à un comité de décision préalablement 

nommé de décider de la poursuite ou de l’arrêt du traitement.
•  Si le risque résiduel est trop élevé l’autorité de régulation doit être également contactée.
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