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RGPD – Atelier 1 
Privacy Impact Assessment (PIA) 
 

Dans le cadre général de son action au sein de la Place financière, le Forum des Compétences a souhaité 
créer un groupe de travail commun avec la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(CNIL) dans le but d’échanger et de clarifier la mise en œuvre du Règlement Général européen sur la 
Protection des Données (RGPD), effective en mai 2018.    
Avec le soutien de la CNIL, le Forum des Compétences s’est fixé pour objectif l'élaboration de guides 
pratiques de mise en application des exigences du RGPD.    
L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), partenaire du Forum des 
Compétences, s’est proposée pour être membre de ce groupe, afin de pouvoir intervenir notamment sur 
les questions techniques et organisationnelles de sécurité des systèmes d’information. 
En conclusion de ses premières réflexions, ce groupe de travail a pris soin d’élaborer ce guide pratique 
de mise en œuvre des Privacy Impact Assessment. 
 
Ce groupe, a été animé par Jérôme Caillaud et Franck Bichet (BNP Paribas Cardif) et a réuni les experts 
de la CNIL ainsi que des représentants des établissements du Forum des Compétences œuvrant dans le 
domaine de la protection des données, de la sécurité de l’information, de la conformité, et du juridique. 
 
Ce document a été réalisé avec le concours de : 
Mathieu Grall, Clémence Scottez, Gaston Gautreneau, Guilda Rostama (CNIL), 
François Charbonnier, Eric Bouthier (ANSSI), 
Amandine Delsuc (AFD), Yann Pugi, Lenaig Pons (Arkea), Anne Goliro, Corinne Dupart (Aviva),  
Loeiz Rapinel,  Sandie Agesilas, Laurence Herrou, Dominique Jeanne (Banque de France), Dominique 
Calmes, Willem Peerbolte, Bruno Delcroix, Adrien Pinet, Benoit Cuny (BNP Paribas), Marc Zanoni, 
Frédéric Aulard (BPCE), Olivier Pallany, Isabelle Fluxa (La Poste), Emmanuel Laurent (La Banque 
Postale), Philippe Salaun, Rafael Riccardi (CNP),  Marie Françoise Chabriol, Christine Bove, Vianney 
Dermy, Stephane Henry (Crédit Agricole), Pierre Lederer, Laurence Thomasset-Douget (Gras Savoye),  
 
Et avec le soutien et la collaboration constante de Wilfrid Ghidalia, Secrétaire général du Forum des 
compétences. 
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1 Introduction 
1.1 Objectif du document 

L’objectif de ce document est de proposer un cadre méthodologique pour intégrer la 
réalisation de PIA1 dans les processus de gestion de projets d’une entreprise dans le 
secteur Banque Assurance, en expliquant et soulignant les priorités et attendus du règlement 
général sur la protection des données (RGPD) 2. 
 
Il présente les exigences légales et conseils des autorités de protection des données européennes 
(le G29), et les illustre à l’aide de différents cas concrets dans le "secteur Banque Assurance".  
 
Il sera notamment utile : 

• Aux entreprises qui disposent déjà d’une méthodologie d’analyse de risque dans le 
processus de gestion de projet ; 

• À celles ne disposant pas de processus d’analyse de risque existants. 

1.2 Acronymes utilisés dans le document : 
• PDP : Protection des Données Personnelles 
• POC : Proof Of Concept 
• CIL : Correspondant Informatique et Libertés 
• DR : Direction des Risques 
• SSI : Sécurité des Systèmes d'information 
• RSI : Responsable Sécurité de l’Information 
• COS : Centre Opérationnel de Sécurité 
• CISO : Chief Information Security Officer 

1.3 Contexte 

1.3.1 Le règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Le nouveau RGPD paru au journal officiel de l’Union européenne entrera en application le 24 
mai 2018. Son adoption doit permettre à l'Europe de renforcer le cadre de protection des 
données face aux nouvelles réalités du numérique. 
 
La réforme de la protection des données poursuit trois objectifs :  

1. Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la 
portabilité des données personnelles et de dispositions propres aux mineurs ; 

2. Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-
traitants) ; 

3. Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de 
protection des données, qui pourront notamment adopter des décisions communes 
lorsque les traitements de données seront transnationaux et des sanctions renforcées.  

 
                                                 
1 Privacy Impact Assessment (PIA), terme choisi pour désigner indifféremment « analyse d’impact relative à la 
protection des données », « Data Protection Impact Assessment (DPIA) », « étude d’impact sur la vie privée » ou 
autres synonymes. 
2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 
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1.3.2 Les principaux apports du RGPD 

Les principaux changements apportés par le RGPD sont les suivants :  
• La responsabilité du responsable de traitement est renforcée ; 
• Le responsable du traitement doit documenter chacun de ses traitements et les mesures 

de protection des données personnelles prises 
• Le sous-traitant peut être aussi responsable ; 
• Les droits des personnes sont renforcés ; 
• Les principes de gouvernance des données sont renforcés : transparence, limitation du 

traitement, forme du consentement recueilli précisée, etc. ; 
• Le principe de minimisation des données est renforcé par de nouvelles exigences : 

privacy by default, privacy by design ; 
• Un PIA est nécessaire en particulier pour les cas visés par l’article 35 du RGPD3 ;

  Thème du présent document 
• Une consultation préalable de la CNIL peut être requise pour les traitements 

susceptibles d'engendrer un risque élevé ; 
• L’obligation de notification des violations des données auprès de la CNIL et des 

personnes concernées ; 
• La désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) est obligatoire pour 

certains organismes ; 
• Un nouveau dispositif de coopération et d’échanges entre autorités de contrôles 

instaurant le mécanisme du « Guichet Unique » ; 
• Le renforcement des sanctions pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires 

mondial consolidé ou 20 000 000 d’euros pour une entreprise. 

1.4 Processus général pour les PIA 
Selon le RGPD, d’une manière générale, le processus lié aux PIA est le suivant pour chaque 
traitement de données à caractère personnel : 

  
Arbre décisionnel pour la réalisation d’un PIA (Source : CNIL) 

                                                 
3 Principales références au sein du RGPD : 

- Articles 35 et 36 ; 
- Considérants 74, 75, 76, 77, 84, 89, 90 et 91. 
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En synthèse, on distingue trois temps : 

1. L’avant PIA : on détermine si on doit mener un PIA ou non ; 
2. Le pendant : on mène le PIA ; 
3. L’après : on détermine si la CNIL doit être consultée ou non, puis l’examen (audit) du 

traitement, la révision du PIA, la gestion des violations, etc. 
 

Dans la suite du document, les parties intitulées « La théorie » synthétisent les éléments utiles 
du RGPD, des lignes directrices du G294 et de la CNIL et celles intitulées « La pratique » 
exposent des exemples, des bonnes pratiques ou des choix d’implémentation d’entreprises du 
secteur Banque Assurance ayant participé au groupe de travail. 

2 Avant : quand doit-on mener un PIA ? 
2.1 La théorie : quand le traitement est susceptible 

d’engendrer des risques élevés sur les droits et libertés, 
hors exceptions 

Selon le RGPD (cf. art. 35(1)), le principe est de mener un PIA sur tout traitement susceptible 
d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques. 
L’objectif est de mener une réflexion systématique sur tout traitement potentiellement risqué 
pour les personnes concernées : 

• N’ayant jamais été étudié ; 
• Dont l’analyse d’impact n’a pas été actualisé dans un délai de trois ans en prenant en 

compte l’évolution des menaces ; 
• Faisant l’objet d’une évolution ou modification substantielle. 

 
Plus concrètement, les lignes directrices du G29 proposent une démarche pour déterminer si un 
PIA doit être mené selon des critères de « risques élevés », sauf s’il rentre dans le cas d’une 
exception. 
 
Les critères de détermination d’un risque élevé sont identifiés pour les traitements présentant 
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

• Évaluation/scoring ; 
• Décision automatique avec effet légal ; 
• Surveillance systématique ; 
• Données sensibles ; 
• Large échelle ; 
• Croisement de données ; 
• Personnes vulnérables ; 
• Usage innovant ; 
• Blocage d’un droit/contrat. 

 
Plus le nombre de critères de risque rencontré est élevé, plus il y a d’indices de risques élevés. 
Généralement, on considère qu’un traitement rencontrant au moins deux critères devrait 
faire l’objet d’un PIA. La CNIL créera une liste des cas nécessitant un PIA, sur la base de ces 
critères (cf. art. 35(4)). 
 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083&wb48617274=FF1B1012. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083&wb48617274=FF1B1012
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Les exceptions sont les suivantes : 
• Le traitement fait partie de la liste des exceptions publiée par la CNIL (cf. art. 35(5)) ; 
• Il dispose d’une base légale française ou européenne et a déjà fait l’objet d’un PIA ; 
• Il a déjà été autorisé par la CNIL et n’a pas changé significativement ; 
• On arrive à justifier le fait de ne pas mener de PIA (ex : quand, bien qu’au moins deux 

critères soient réunis, il est « évident » que le traitement n’est pas susceptible 
d’engendrer des risques élevés) et on le documente ; 

• Un PIA a déjà été mené sur un traitement similaire présentant les mêmes risques et dont 
les conclusions ont été étendues au traitement concerné. 

2.2 La pratique : une réflexion collaborative en amont 
Le DPO (Data Protection Officer) : nouveau rôle introduit par le RGPD, il est en charge de 
coordonner l’activité de protection des données sur son périmètre de responsabilité. Dans le 
cadre de la réalisation de PIA il doit avoir une vision sur l’ensemble des étapes même si ce 
n’est pas lui qui réalise toutes les actions. Il doit valider le processus et les résultats de l’analyse 
et formuler un avis. 
 
Le DPO peut déléguer la réalisation de certaines tâches à des relais de confiance : 
 

• Le référent ou correspondant protection des données personnelles (PDP) : cette 
personne identifiée est un relais du DPO dans la réalisation des PIA. Il s’agit de 
correspondants identifiés dans les différents métiers/fonctions de l’entreprise et 
disposant des connaissances et compétences suffisantes pour préparer les PIA avant 
validation par le DPO et le responsable de traitement ; 

 
• Le correspondant sécurité : ce rôle, la plupart du temps existant dans les entreprises, 

est en charge de définir les mesures organisationnelles et techniques permettant 
d’assurer la sécurité du système d’information. Dans le cadre du PIA son rôle est de 
définir les mesures de protection des données personnelles. Ce rôle est souvent attribué 
aux RSSI et leurs équipes. 

 
Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
 

Qui Quand Comment 
Référent PDP service 
opérationnel ou 
conformité 

En phase préliminaire 
projet et POC 

Échanges entre le référent PDP et le 
Métier sur les finalités du projet et 
les traitements associés. 

CIL En phase d’avant-
projet Échanges métier MOA et CIL. 

DR / DPO  Analyse projet  
Questionnaire d’évaluation réalisé 
par les équipes projet et transmis à la 
DR et au DPO. 

DPO avec responsable 
du projet et 
correspondant 
conformité     

Projet classique : 
Étude préalable 
Méthode agile : Très 
en amont 

Échanges conformité, MOA et 
Métier sur les finalités du projet et 
les traitements associés. 

 
L’étude du dispositif mis en œuvre ou prévu par les participants au groupe de travail permet 
d’identifier que la décision sur la nécessité de réaliser un PIA est majoritairement de la 
responsabilité du correspondant en charge de la protection des données (DPO, CIL, référent 
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PDP) ou dans certains cas de la direction des risques, cette décision intervient lors des phases 
d’étude des projets et s’appuie sur des échanges entre la MOA et l’acteur en charge de la 
protection des données. Ces échanges sont souvent guidés et formalisés par un questionnaire. 
 
On note que dans le cas où le traitement est délégué à un sous-traitant, le sous-traitant doit 
fournir les éléments nécessaires à l’établissement d’un PIA. 
 
En outre, les PIA doivent être abordés par le prisme du traitement et non de l’application. Il est 
possible de réaliser plusieurs PIA pour un projet en fonction des différents objectifs assignés au 
projet, des moyens utilisés pour leur mise en œuvre, des domaines de responsabilités et des 
impacts sur les personnes concernées. 
 
Il est possible de mener un PIA mutualisé lorsque les contextes sont similaires en termes 
d’exposition aux risques et que les traitements sont similaires en termes de technologie, 
catégories de données et de finalité. 
 
Enfin, il est conseillé d’ajouter les 9 critères dans le registre des traitements pour mieux 
catégoriser la criticité du traitement. 

3 Pendant : comment mener un PIA ? 
3.1 La théorie : contexte, principes fondamentaux, risques liés 

à la sécurité et validation 
Le RGPD (cf. art. 35(7)) indique que le PIA contient :   

• Une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités 
du traitement et, le cas échéant, de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de 
traitement ; 

• Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement 
au regard des finalités ; 

• Une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ; 
• Une description des mesures, garanties et mécanismes de sécurité envisagés pour 

atténuer ce risque. 
 
Les lignes directrices du G29 précisent qu’un PIA ou qu’une méthode pour mener un PIA doit 
comprendre les parties suivantes : 
 

Etape Contenu 
 
Description du traitement  

 
Nature, périmètre, contexte et finalités ; 
données, destinataires, durées de conservation ; 
description fonctionnelle ; 
supports de données ; 
codes de conduite à prendre en compte  
 

 
Étude juridique  

 
nécessité et la proportionnalité (finalité, loyauté, 
minimisation, durées de conservation) ; 
mesures prévues pour permettre l’exercice des droits 
(information, droit d’accès, sous-traitants, transferts, etc.)  
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Étude des risques  sources de risques ; 
impacts potentiels sur les droits et libertés en cas de : 

• accès illégitime ; 
• modification non désirée ; 
• disparition de données. 

gravités et vraisemblances ; 
mesures prévues pour traiter les risques (organisation, 
sécurité logique, sécurité physique, etc.)  
 

 
Implication des parties 
prenantes  

 
conseil du délégué à la protection des données  
avis des personnes concernées 
 

 
Pour s’y conformer, les « Guides PIA » de la CNIL prévoient la démarche suivante : 

 

 
Déroulement d’un PIA (Source : CNIL) 

 
Les principales étapes décrites par ce diagramme sont les suivantes : 

1.  Étude du contexte 
1.1. Vue d'ensemble 
1.2. Données, processus et supports 

2. Étude des principes fondamentaux 
2.1. Évaluation des mesures garantissant la proportionnalité et la nécessité du 
traitement 
2.2. Évaluation des mesures protectrices des droits des personnes des personnes 
concernées 

3. Étude des risques liés à la sécurité des données 
3.1. Évaluation des mesures existantes ou prévues 
3.2. Appréciation des risques : les atteintes potentielles à la vie privée 

4. Validation du PIA 
4.1. Préparation des éléments utiles à la validation 
4.2. Validation formelle 
 

Ces étapes vont être détaillées dans la suite de ce document. 
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Note : la CNIL fournira des outils pratiques pour aider à mettre en œuvre cette démarche : foire 
aux questions, études de cas, bases de connaissances, logiciel, etc. 
 
Des certifications, codes de conduites, recommandations, « PIA frameworks (PIAF) » 
(adaptation de la méthode et des bases de connaissances à un secteur ou type de traitements 
particulier), ou autres référentiels sectoriels ou internes peuvent simplifier ou aider à mener le 
PIA. 

3.2 La pratique : étude du contexte 

3.2.1 Vue d'ensemble 

L’étude du contexte est à réaliser par l’acteur en charge du PIA en lien avec le métier et la 
MOA cette étape permet de comprendre le contexte du projet et ses finalités afin d’avoir une 
première vision du potentiel impact du projet sur les personnes concernées. 

3.2.2 Données, processus et supports 

Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
 

Qui Quand Comment 

Référent PDP service 
opérationnel ou 
conformité 

En phase préliminaire 
projet et POC 

Échanges entre le référent PDP et le 
Métier sur les finalités du projet et 
les traitements associés. 

Référent PDP 
et service opérationnel En phase préliminaire 

Échanges conformité, MOA et 
Métier sur les finalités du projet et 
les traitements associés avec 
checklist PDP 

DR / DPO Analyse projet 

Échanges et réalisation d’un 
formulaire PDP par la MOA et le 
Métier sur les finalités du projet et 
les traitements associés 

Correspondant 
Conformité, chef de 
projet métier et chef 
de projet SI  

Projet classique : 
Étude préalable 
Méthode agile : Très 
en amont 

Analyse des données nécessaires et 
de leur cycle de vie, etc. 

 
Cette phase réalisée tôt dans le cycle projet (étude préliminaire) nécessite une forte interaction 
entre le correspondant en charge de la protection des données et l’équipe projet (MOA/Chef de 
projet/IT) afin d’avoir une vision précise sur : 

• Les finalités du projet et les traitements associés ; 
• Les catégories de données utilisées dans le projet et leur cycle de vie ; 
• Les biens supports utilisés pour le traitement. 

 
Cette étude permet d’avoir une vision précise du contexte du projet et de rassembler les 
informations nécessaires à l'évaluation : 

• De l’impact sur la vie privée des personnes concernées ; 
• De la proportionnalité et nécessité du traitement ; 
• Des mesures de protection à mettre en œuvre. 
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3.3 La pratique : étude des principes fondamentaux 

3.3.1 Évaluation des mesures garantissant la proportionnalité et la nécessité du 
traitement 

Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
 

Qui Quand Comment 
Correspondant 
conformité / PDP avec 
une escalade vers le 
service juridique en 
cas de besoin. 

En phase d'étude 
préliminaire 

Échanges conformité, MOA et 
Métier sur les finalités du projet et 
les traitements associés. 

Référent Protection 
des données 
personnelles service 
opérationnel / données 
personnelles avec 
consultation DPO en 
cas de besoin. 

En phase préliminaire 
Échanges conformité, MOA et 
Métier sur les finalités du projet et 
les traitements associés. 

Fonction conformité / 
DPO Analyse projet 

Échanges conformité, MOA et 
Métier sur les finalités du projet et 
les traitements associés. 

Correspondant 
Conformité, Chef de 
Projet métier et DPO  

Projet classique : 
Étude préalable 
Méthode agile : Très 
en amont 

Échanges entre le correspondant 
conformité, le chef de projet Métier 
et le chef de projet Système 
d’Information des traitements 
associés. 

 
Cette action réalisée lors de l’étude préliminaire vise à identifier le fondement du traitement et 
se positionner sur la nécessité du traitement en regard des impacts potentiels sur la vie privée 
des personnes concernées. Cette décision doit s’appuyer sur un avis juridique. 
Le point d’entrée de cette action est le correspondant en charge de la protection des données 
avec l’assistance d’une expertise juridique interne ou externe en cas de sujet spécifique. 
Des échanges avec le métier sont également recommandés pour appréhender correctement les 
finalités des traitements prévus par le projet. 

3.3.2 Évaluation des mesures protectrices des droits des personnes concernées 

Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
 

Qui Quand Comment 
Correspondant 
conformité / PDP avec 
une escalade vers le 
service juridique en 
cas de besoin 

En phase d'étude 
préliminaire 

Étude sur la couverture des mesures 
existantes et définition de mesures 
additionnelles par le juridique le cas 
échéant. 

Référent Protection 
des données 
personnelles service 
opérationnel / données 
personnelles avec 

En phase préliminaire 

Étude sur la couverture des mesures 
existantes et définition de mesures 
additionnelles par le juridique le cas 
échéant. 
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Qui Quand Comment 
consultation DPO en 
cas de besoin 

DPO Analyse projet 
Étude sur la couverture des mesures 
existantes et définition de mesures 
additionnelles. 

Correspondant 
Conformité, DPO, 
chef de projet métier 
et chef de projet SI   

Projet classique : 
Étude préalable 
Méthode agile : Très 
en amont 

Doctrine à construire sur le sujet.  

 
Lors de cette phase d’analyse réalisée en phase d’étude des projets, le correspondant protection 
des données, avec l’assistance du  DPO (ou de ses correspondants) et d’une expertise juridique, 
si besoin, fait la liste des mesures organisationnelles, techniques et juridiques nécessaires pour 
préserver les droits et libertés des personnes5 dont les données sont utilisées dans le cadre des 
traitements mis en œuvre par le projet et identifie si il est nécessaire de mettre en œuvre des 
dispositifs juridiques de protection additionnels (par exemple, en matière d’information 
préalable, de moyens mis à disposition pour garantir la maîtrise des personnes sur leurs 
données personnelles, etc.). 

3.4 La pratique : étude des risques liés à la sécurité des 
données 

3.4.1 Évaluation des mesures existantes ou prévues 

Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
 

Qui Quand Comment 

Correspondant 
sécurité  En phase préparation  

Utilisation de l'outil interne 
d'évaluation du risque sécurité. Les 
mesures préconisées sont 
déterminées en fonction du niveau 
de criticité des données identifié en 
phase d'étude préliminaire. 

Référent PDP service 
opérationnel et 
correspondant sécurité 

En phase préparation  

SSI / DR Analyse projet Comité de Projet Protections des 
données. 

CISO, Correspondant 
Conformité et chef de 
projet métier 

Projet classique : 
Étude préalable 
Méthode agile : Très 
en amont 

Support méthode sécurité IT et avis 
Conformité / juridique  

 
Cette étape se déroule en phase de préparation, au moment où les solutions techniques 
supportant les traitements sont définies, le correspondant sécurité est le principal interlocuteur 
sur le sujet. Il est en charge de définir les mesures à mettre en œuvre pour assurer la 
confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données dans la solution cible. 

                                                 
5  Tout comme l’étude de risque, cette partie doit être réalisée en tenant compte des impacts potentiels du 
traitement sur les personnes, tels que listés au 3.4.2 
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Cette étape s’intègre avec les dispositifs existants d’intégration de la sécurité dans les projets en 
ajoutant la dimension de l’impact d’un défaut de protection des données pour les personnes 
concernées. 
 
Le but de cette étape est de définir les mesures à mettre en œuvre pour prévenir l’accès, la 
modification et la suppression de données par des personnes non autorisées. 
 
Les mesures doivent être déclinées en fonction de l’implémentation technique du traitement et 
des choix de sourcing (interne ou sous-traitance). 
 
Les mesures à mettre en œuvre doivent être choisies sur un principe de proportionnalité au 
risque identifié par le PIA et en ligne avec l’état de l’art. 

3.4.2 Appréciation des risques : les atteintes potentielles à la vie privée 

Cette étape vise à identifier l’impact d’un défaut de protection des données personnelles sur la 
vie privée des personnes concernées, par exemple : 

• Fraudes ou manques à gagner pour les personnes concernées suite à la divulgation de 
données personnelles ; 

• Réception de courriers malveillants (spams, phishing, arnaques, menaces, chantage, 
etc.) suite à un vol de données personnelles ; 

• Iniquité de traitement (perte de garantie, résiliation non justifiée, perte d’indemnisation, 
etc.) suite à un accès non autorisé à des données personnelles ; 

• Atteinte à la réputation ou l’image des personnes concernées ; 
• Usurpation d’identité suit à une fraude externe ; 
• Conséquences sur la vie privée des clients ou de leur entourage de l'utilisation 

d'informations sur leur comportement dans le cadre de géolocalisation ; 
• Utilisation frauduleuse d’un numéro de portable dans le cadre de services de paiement ; 
• Intrusion dans la vie privée dans le cas de détournement d’enregistrement des trajets 

d’un conducteur effectué pour déterminer des primes d’assurance ; 
• Impact sur l’évolution professionnelle d’un collaborateur dans le cas d’une mauvaise 

utilisation d’une analyse de parcours professionnel destinée à faciliter la mobilité ; 
• Refus d'obtention d'un service du fait d'une erreur de scoring suite à une modification 

non désirée, accidentelle ou volontaire) ; 
• Impossibilité d'accéder à un service du fait de l'indisponibilité de données au moment 

voulu. 

3.5 La pratique : validation du PIA 

3.5.1 Préparation des éléments utiles à la validation 

Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
 

Qui Quand Comment 
Correspondant 
conformité / données 
personnelles et 
correspondant sécurité 

En phase préparation  

Les éléments d'analyse de risque et 
l'avis Sécurité/DPO sont inclus dans 
les livrables obligatoires pour les 
projets. 

Référent PDP service 
opérationnel En phase préparation   

Les éléments d'analyse de risque et 
l'avis Sécurité/DPO sont inclus dans 
les livrables obligatoires pour les 
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Qui Quand Comment 
projets.  
 

Pour la partie sécurité : 
Correspondant 
Sécurité dans les 
métiers accompagnés 
du RSI, en relation 
avec le projet 

 

Les éléments d'analyse de risque et 
l'avis du RSI sont inclus dans les 
livrables obligatoires pour les 
projets. 

Conformité/DPO Analyse projet 

Les éléments d'analyse de risque et 
l'avis Sécurité/DPO sont inclus dans 
les livrables obligatoires pour les 
projets. 

Chef de projet métier, 
chef de projet SI, 
correspondant 
Conformité en 
complément de l’avis 
de la direction 
Juridique et du DPO 

Projet classique : Étude 
préalable 
Méthode agile : Très 
en amont 

Analyse juridique et analyse du 
risque IT.  

 
Cette étape consiste à rassembler les éléments nécessaires à la validation du PIA. Le 
correspondant en charge de la protection des données doit rassembler les éléments permettant 
de valider le PIA et en assurer la conservation à des fins de traçabilité. 
 
Ces documents sont par exemple les suivants : 

• Le résultat de l’analyse (vision juridique & sécurité) ; 
• L’avis des personnes concernées, le cas échéant ; 
• Le conseil du DPO. 

 
Il est conseillé d’ajouter ces éléments en tant que livrables obligatoires de la méthodologie 
projet pour valider l’investissement et le lancement de la phase de réalisation. 
 
S'agissant de la collecte de l’avis des personnes concernées, celle-ci pourrait être réalisée en 
utilisant les outils suivants :  

• Un sondage anonyme des « clients – collaborateurs » ; 
• Des retours de la communauté clients ; 
• Des études issues d’autres analyses similaires ; 
• Une étude sociologique ; 
• Un sondage d’opinion ou des ateliers de travail. 

 

3.5.2 Acceptations de risque / dérogations 

Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
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Qui Quand Comment 
Instruction par les 
correspondants 
conformité / PDP ou 
Sécurité. Validation en 
fonction des sujets par 
la MOA ou le Métier 

En phase de 
préparation  

Identification du risque résiduel et 
des risques non couverts pour 
formalisation et 
validation/acceptation des risques en 
Investment Committee (IC) 

Référent PDP service 
opérationnel 

En phase de 
préparation   

Identification du risque résiduel et 
des risques non couverts pour 
formalisation et 
validation/acceptation des risques en 
comité produit ou transformation  

Comité de Pilotage DR 
-DPO/SSI Analyse projet 

Identification du risque résiduel et 
des risques non couverts pour 
formalisation et 
validation/acceptation des risques en 
comité de pilotage par la DR -
DPO/SSI 

 
Le risque résiduel doit être présenté en comité ou équivalent et les acceptations de risques ou 
dérogations doivent précisément inclure un plan d’action chiffré pour mieux identifier les 
risques pris. 
 
Il est également nécessaire de rajouter les risques liés à la protection des données personnelles 
sur la cartographie des risques existante. 

3.5.3 Validation formelle 

Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
 

Qui Quand Comment 
Responsable de 
traitement ou son 
représentant, DPO 

Comité 
d’investissement projet 

Compte rendus formels inclus dans 
la gouvernance projet 

Responsable de 
traitement ou son 
représentant 

En comité 
transformation  

Compte rendus formels inclus dans 
la gouvernance projet  

Propriétaire de 
l’application / 
Responsable de 
traitement 

Comité de pilotage Compte-rendu de comité de pilotage 

Conformité Analyse projet 
Compte rendus formels et collectes 
des analyses, avis SSI/DPO, 
éléments juridique et réglementaire  

Responsable du 
traitement et DPO  Comité projet Dossiers Comités et Compte rendus 

 
La validation doit reposer sur une instance de validation formelle permettant d’assurer que le 
responsable de traitement a bien pris connaissance du conseil du DPO. La décision finale, ainsi 
que le conseil du DPO, doivent être tracés. La décision est prise notamment en fonction : 

• Du résultat de l’analyse ; 
• Du conseil du DPO ; 
• De l’avis des personnes concernées, s’il a été collecté. 
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Pour mettre en œuvre ce processus de validation, il est utile de rappeler que : 

• Le responsable de traitement est garant des risques résiduels ; 
• La CNIL peut réaliser des contrôles. 

En cas de doute, il est possible de demander conseil à la CNIL concernant la validation d’un 
PIA.  

4 Et après ? 
4.1 Consultation de la CNIL 

4.1.1 La théorie : quand les risques résiduels sont encore élevés 

Selon le RGPD, « le responsable du traitement consulte l'autorité de contrôle préalablement au 
traitement lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données effectuée au titre de 
l'article 35 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du 
traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque » (cf. art. 36(1)). 
 
Le G29 considère dans ses lignes directrices que la consultation est obligatoire quand les 
risques résiduels demeurent élevés, i.e. quand les personnes concernées pourraient connaître 
des conséquences significatives, voire irrémédiables, qu’elles pourraient ne pas surmonter 
(gravité), et/ou quand il semble évident que le risque va se concrétiser (vraisemblance). 

4.2 Examen de conformité au PIA 

4.2.1 La théorie : le DPO devrait vérifier que la mise en œuvre est conforme au PIA 

Selon le RGPD, « si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin 
d'évaluer si le traitement est effectué conformément à l'analyse d'impact relative à la 
protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par 
les opérations de traitement » (cf. art. 35(11)). 

4.2.2 La pratique 

Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
 

Qui Quand Comment 
Correspondant 
conformité / données 
personnelles et 
correspondant sécurité  

Phase de transition   
Validation formelle (PV de recette) 
par les correspondants de la mise en 
œuvre des mesures.  

COS et Correspondant 
sécurité métier/ RSI  

Les vulnérabilités détectées lors des 
tests de sécurité et les risques 
afférents sont inclus dans le bilan des 
risques résiduels pour acceptation en 
comité de pilotage  

Fonction conformité / 
DPO et SSI Homologation  Validation formelle (PV de recette) 

par les MOE et métiers 
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4.3 Révision du PIA 

4.3.1 La théorie : une révision quand le contexte et/ou les risques changent 

Les lignes directrices du G29 indiquent que le PIA devrait être révisé dès que le contexte 
(finalités, fonctionnalités, etc.) ou les risques (données, supports des données, sources de 
risques, impacts potentiels, menaces, etc.) changent significativement. 
 
Elles recommandent également une révision périodique tous les trois ans. 

4.3.2 La pratique 

Quelques exemples dans le secteur Banque Assurance : 
 

Qui Quand Comment 

Correspondant conformité 
/ données personnelles et 
correspondant sécurité 

Lors de projets 
d'évolution les 
analyses conformité et 
sécurité sont revues. 
En revue de 
Patrimoine les 
analyses sont revues 
périodiquement 

Revue des livrables de type fiches 
de sécurité, conformité et PDP 

Référent Protection des 
données personnelles et 
correspondant sécurité  

Lors de projets 
d'évolution les 
analyses conformité et 
sécurité sont revues. 

 

CIL, Correspondant 
sécurité dans les métiers 
et RSI 

L’analyse sécurité est 
revue périodiquement 
en fonction de la 
criticité de 
l’application, ou lors 
d’évolutions majeures, 
le PIA pourrait être 
révisé en même temps. 

 

DR /MOA/Métiers Toutes phases 
Revues annuelles lors de la revue 
de la cartographie des risques 
interne 

Si évolution du 
traitement, en fonction de 
la nature du changement : 
chef de projet métier 
(évolution 
produit/service) ou chef 
de projet SI (évolution 
technique) ou 
Correspondant conformité 
(évolution juridique) 
DPO  

Revues régulières  Revue de projet en fonction des 
processus de la Banque. 
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4.4 Gestion des incidents 

4.4.1 La théorie : une notification à la CNIL en cas de risques, une communication aux 
personnes concernées en cas de risques élevés 

Une « violation de données à caractère personnel » est « une violation de la sécurité 
entraînante, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la 
divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées 
d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données » (cf. art. 4(12)). 
 
Conformément au RGPD (cf. art. 33), le responsable de traitement doit : 

• Notifier à la CNIL la violation dans les meilleurs délais, et si possible dans les 72 
heures de la connaissance de la violation ; 

• Uniquement si la violation est susceptible d’engendrer un risque pour les droits et 
libertés des personnes physiques ; 

• Documenter toute violation de données (circonstances, effets et mesures prises pour y 
remédier). 

 
En outre, il doit (cf. art. 34) communiquer aux personnes concernées lorsque la violation est 
susceptible de créer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, sauf 
dans trois cas : 

• Il a mis en place, préalablement à la violation, des mesures techniques de protection 
appropriées (par exemple, mesures ayant rendu les données incompréhensibles à toute 
personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès, de type chiffrement) ; ou 

• Il a mis en place des mesures subséquentes à la violation, permettant d’assurer que le 
risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées n’est plus susceptible 
de se matérialiser ; ou 

• Une telle notification impliquerait un effort disproportionné. Dans ce cas, une 
information générale sera suffisante. 

5 Points clefs pour la mise en œuvre d’un PIA 
Les différents guides et supports proposés par la CNIL constituent des sources d’information 
riches pour aider les organisations à déployer un processus de PIA. 
 
Les échanges avec les participants du groupe de travail ont permis de mettre évidence des 
points clefs dans la mise en œuvre d’un dispositif de PIA : 
 

• De manière globale, la mise en œuvre du RGPD nécessite de renforcer les échanges 
entre les expertises métier, juridique, conformité et techniques de l’entreprise ; 

 
• La réalisation d’un PIA est constituée d’un ensemble d’actions qui doivent être 

réalisées par différentes personnes disposant d’expertises spécifiques. Il est très 
complexe de disposer d’un DPO en mesure de réaliser l’ensemble des actions 
demandées dans le cadre d’un PIA, il est donc nécessaire que le DPO ait une vision sur 
l’ensemble du processus même s’il ne réalise pas l’ensemble des tâches ; 

 
• Il est plus facile de se reposer sur les gouvernances et processus projets existants 

plutôt que de définir de nouveaux processus complets. 
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