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Cadre légal et pouvoirs de contrôle 
de la CNIL
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Evolution du cadre légal

7 octobre 2016 : Loi pour une République 
numérique 

évolution du montant des sanctions

27 avril 2016 : adoption du règlement européen
(RGPD)

25 mai 2018 : entrée en vigueur du règlement 
européen
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Aperçu des impacts du règlement 
européen :

Les droits des personnes renforcés

Les acteurs traitant des données à caractère 
personnel responsabilisés

« accountability »

fin des formalités préalables

Le régulateur mieux outillé 

coopération avec les autres régulateurs européens

sanctions
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Les contrôles,  
une priorité de la CNIL

Des compétences élargies :
vidéoprotection (depuis 2011)

contrôles en ligne (depuis 2014)

Pouvoirs de contrôle prévu par le Règlement
européen (art. 58)

entrée en vigueur au printemps 2018
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Organisation interne

Une direction regroupant les contrôles et
les sanctions

Un service des contrôles composé de :
2 encadrants (le chef de service et son adjoint)
8 juristes
7 auditeurs des systèmes d’information
1 ingénieur
4 assistants
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Les formes d’un contrôle

Contrôle sur place : dans les locaux des
organismes

Contrôle sur pièces : questionnaire

Audition sur convocation : au sein des locaux de la
CNIL

Contrôle en ligne : depuis les locaux de la CNIL
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L’origine des contrôles

Programme annuel de contrôle

Initiatives CNIL
Actualité presse, failles de sécurité, etc.

Instruction de plaintes

Suites de procédures de sanctions
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Le cadre juridique des contrôles

Décision de la Présidente
Pouvoir délégué par la Commission

Qui peut effectuer une mission de contrôle ?
commissaires (sauf membres de la formation
restreinte)

agents habilités (3 niveaux d’habilitation)

experts désignés par la Présidente (médecin…)

Information du Procureur de la République
24 heures avant le contrôle
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Cadre juridique et pouvoirs de la CNIL 
lors d’un contrôle (1)

Accès à tous les locaux professionnels
(exclusion des locaux à usage privé)

Les contrôles sont généralement inopinés

Accès aux locaux de 6 heures à 21 heures
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Cadre juridique et pouvoirs de la CNIL 
lors d’un contrôle (2)

Le responsable des lieux, interlocuteur privilégié de
la CNIL

Avant de commencer le contrôle, notification des
documents :

décision
ordre de mission
pouvoirs de contrôle de la CNIL (art. 44)
droit d’opposition dont dispose l’organisme
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Cadre juridique et pouvoirs de la CNIL 
lors d’un contrôle (3)

Les contrôleurs peuvent :

s’entretenir avec les personnes de leur choix

demander copie de tout document utile
les contrôleurs sont tenus au secret professionnel

accéder aux programmes informatiques et aux
données, et en demander une copie
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Quelles suites ? (1)

La CNIL détermine les suites à donner 
à un contrôle sur la base :
- du procès-verbal
- des pièces copiées
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Quelles suites ? (2)

Clôture de la procédure

quelques observations peuvent être 
formulées à l’organisme

Mise en demeure

Elle peut être rendue publique si les
manquements sont d’une particulière gravité
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Quelles suites ? (3)

Avertissement (public ou non), mesure
d’urgence, ou sanction pécuniaire

en cas de manquements graves

Transmission au parquet

en cas d’infractions pénales caractérisées
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Constater un manquement
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Objectifs recherchés lors d’un 
contrôle (1)

Constater les pratiques d’un responsable de
traitement :

nécessité de comprendre son activité, son contexte et
son organisation …

… afin d’orienter au mieux les investigations

Recueillir les éléments nécessaires pour apprécier
le niveau de conformité à la loi

pièces, entretiens
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Objectifs recherchés lors d’un 
contrôle (2)

Aucune appréciation n’est donnée à l’organisme
le jour du contrôle

Car nécessaire analyse du PV et des pièces au regard de la
loi et des différents textes applicables

Sauf en cas de violation de données !
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Le procès-verbal, élément essentiel 
du contrôle (1)

C’est sur la base du procès-verbal et de ses pièces que les
suites répressives d’un contrôle sont fondées

Un procès-verbal est dressé pour chaque journée de contrôle

Contenu du procès-verbal :

identité et qualité des personnes rencontrées

diligences et constatations effectuées

liste des pièces copiées
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Le procès-verbal, élément essentiel 
du contrôle (2)

Sa rédaction est un exercice difficile
rigueur juridique

rédaction sur place

Le procès-verbal est soumis à la signature du
responsable des lieux

Le responsable des lieux a la possibilité d’y formuler des
observations

Il est notifié au responsable des traitements sous 8
jours
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Difficultés lors des contrôles 
de la CNIL
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Les difficultés rencontrées (1)

Opposition du « secret professionnel »
L’organisme doit expliquer sur quel texte il se fonde

Opposition du secret bancaire

Opposition du secret des affaires

Données médicales
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Les difficultés rencontrées (2)

Moments de tension

Contrôles dans le secteur travail : conflits
employé/employeur

Lors de la demande de certaines pièces : images
vidéo, fichier contenant des commentaires sur les
salariés, etc.

Tentative de négociation à la lecture du procès-
verbal
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Les difficultés rencontrées (3)

Rappeler au responsable des lieux :

que les contrôleurs sont habilités à obtenir les
pièces

que les organismes ont l’obligation de coopérer
avec la CNIL,

que le refus de communiquer une pièce peut être
constitutif d’une opposition (expliquer les
conséquences)
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Outils spécifiques
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Outils matériels (1)

Ordinateur portable 

Kit imprimante (feuilles, cartouches)

Support de stockage USB (clé ou disque dur) dédiée à la copie de 

pièces

Connexion privée à Internet (Clé 3G/4G)

Appareil photo

Tampon pour pièces papier

Enveloppe pour pièces papier
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Outils matériels (2)

La préparation du matériel avant le 

contrôle est indispensable : 

ordinateur et imprimante chargés

clé USB vide

carte mémoire dans appareil photos
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Outils logiciels (1)

Pendant les contrôles

Pour gagner du temps dans la rédaction des 

procès-verbaux : 

modèles (contrôle sur place, en ligne, vidéo)

macros pour remplir automatiquement certains champs

paragraphes type à insérer (biométrie, vidéo, géolocalisation)

raccourcis (corrections automatiques) 
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Outils logiciels (2)

Exemples d’outils utilisés pendant les 

investigations :

Fonction de recherche de fichier intégré au système 

d’exploitation : recherche Windows ou find sous Linux

Boîte mail spécifique « controles » (création d’un compte 

client, mot de passe oublié…)

Outils permettant la capture du trafic réseau pour vérifier si 

l’envoi de données est sécurisé : LiveHTTPHeaders, Wireshark

Outils de téléchargement de pages web et de leur contenu : 

wget (contrôle en ligne)

Outils d’investigation dans les fichiers effacés : Recuva, 

EasyRecovery
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Outils logiciels (3)

Sécurisation des pièces

Calcul de l’empreintes des pièces numériques
les empreintes (ou « hash ») garantissent l’intégrité et
l’authenticité des documents dont les contrôleurs prennent
copie

Effacement sécurisé des clés USB utilisées en 

contrôle avant de quitter l’organisme

Chiffrement des supports de stockage utilisés pour

garantir la confidentialité des pièces numériques

(disque de l’ordinateur portable)
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Outils logiciels (4)

Post contrôle

Dossier unique de procédure 

Acessible et alimenté par les services des plaintes, des 

contrôles et des sanctions 

Outil de suivi des procédures
Application spécifique (base de données)

Exploitation des pièces numériques copiées 

outil de recherche de mots clés
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Focus sur les contrôles en ligne

Un outil supplémentaire permettant notamment :
de précéder ou compléter les constats d’un contrôle sur place

le traitement de thématiques identifiées (cookies, dématérialisation
de demandes d’actes d’état civil auprès des communes, etc.)

une réactivité accrue lors de la découverte d’une violation de
données sur Internet rendue possible suite à un défaut de sécurité

Ces contrôles sont réalisés au sein de la CNIL à partir
d’ordinateurs dédiés

connexion internet dédiée, adresse IP dynamique, environnement
système mis à jour et expurgé d’historique de navigation, de traces,
etc. avant chaque contrôle
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Merci de votre attention !

Contact : jdrochon@cnil.fr

Site de la CNIL : www.cnil.fr
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