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La protection des données dans le secteur 
autobus et autocar 
 

0. Préface 

Les entreprises, traitent - souvent sans le savoir - une foule de données à caractère personnel : les données 

des clients, des travailleurs ou encore des fournisseurs. Ces données sont toutes les données se 

rapportant à une personne qui est -ou peut être- directement ou indirectement identifiée. Le 

raisonnement est le suivant : s’il est possible d’identifier une personne à l'aide de ces données, il s'agit de 

données à caractère personnel. Dès lors que ces données sont traitées, elles relèvent de la réglementation 

en matière de protection des données. Les entreprises sont responsables du traitement lorsqu’elles 

décident pourquoi et comment les données à caractère personnel sont traitées. 

Depuis mai 2018, le GDPR (General Data Protection Regulation ou Règlement Général sur la Protection 

des Données en français) est le nouveau texte de référence européen en matière de protection des 

données personnelles. Il s’applique à tous les acteurs qui collectent de quelque manière que ce soit des 

données personnelles : entreprises, associations, collectivités locales, autorités publiques, etc. Toutes les 

organisations sont donc concernées. 

Cette nouvelle législation a pour ambition de faire prendre conscience aux entreprises la valeur des 

données personnelles et de les responsabiliser quant à leur utilisation et quant à leur protection. 

Concrètement cela signifie que depuis mai 2018 toute entreprise devra, entre autres, être en mesure de 

prouver à n'importe quel moment que les données qu'elle détient sont protégées et inexploitables en cas 

de vol. Les entreprises doivent donc quelque peu repenser la manière dont elles collectent, traitent ou 

stockent des données. 

Le présent cours tente de donner des outils pratiques afin de définir une véritable politique de protection 

des données au sein des entreprises de transport de personnes par la route.  
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1. Introduction  

Le GDPR (General Data Protection Regulation) – ou en français le RGPD (Règlement général sur la 

protection des données) est un document voté en mai 2016 de plus de 80 pages contenant quasiment 

100 articles. Ce règlement remplace la directive1 vieillissante sur la protection des données de 1995. La 

forme du règlement a été préférée à celle de la directive afin d’unifier au maximum le cadre d’application. 

Contrairement à la directive, le règlement ne doit pas faire l’objet d’adaptations nationales -via l’adoption 

de lois de transposition- et est donc applicable directement. À l’heure où le digital, le numérique, 

l’automatisation font partie de nos sociétés, il était temps d’adapter et de dépoussiérer l’ancien texte 

européen. En effet, la directive n’était plus adaptée à la réalité avec l’apparition des géants du monde 

Internet (Google, Facebook, Apple Amazon…) mais également des hackers.  

Plus personne ne peut maintenant faire l’impasse sur ce texte qui est en vigueur depuis mai 2018. Le 

règlement est né de la volonté de permettre aux citoyens d’exercer davantage de contrôle sur leurs 

données par la responsabilisation des acteurs traitant les données.  

Le temps où la protection des données personnelles pouvait être facilement ignoré touche à sa fin. De 

nombreux acteurs ont maintenant intérêt à déposer plainte comme des clients mécontents, des 

concurrents, des travailleurs, la nouvelle Autorité nationale de protection des données…  

Dans une large mesure, le nouveau règlement confirme les principes existants. L’obligation de 

sécurisation des données existe depuis presque 20 ans. Mais il est vrai que personne n’y a jamais vraiment 

fait attention et les sanctions prévues étaient très peu appliquées. Les règles ne sont donc pas nouvelles 

mais renforcées et adaptées à certains égards.  

En effet, un large éventail de sanctions plus strictes sera appliqué. Jusqu’à présent, seules des amendes 

pénales étaient prévues, ce qui réduisait le risque de les voir appliquer car cela impliquait de mettre en 

œuvre une procédure pénale devant une juridiction. L’autorité de protection des données (APD) pourra 

maintenant appliquer des amendes administratives très élevées et ce beaucoup plus facilement 

qu’auparavant. Pour les cas les plus graves, un plafond de 20 millions d’euros ou de 4% du chiffre d’affaire 

global d’amende est prévu.  

 
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.C.E., 
L 281, 23.11.1995, p. 31–50.  
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En plus des amendes corsées, une entreprise pourra se voir imposer une suspension temporaire, voire un 

arrêt définitif et une interdiction de traitement des données. Sans oublier les dégâts potentiels à l’image 

et à la crédibilité de l’entreprise.  

Ce règlement apporte donc son lot de contraintes mais il convient de noter que certaines parties du GDPR 

auront plus d'impact sur certaines organisations que sur d'autres. Le GDPR n’est donc pas une révolution 

mais plutôt une évolution à la réalité actuelle. 
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2. Les concepts-clés du GDPR 

A. Traitement de données à caractère personnel 

Les données à caractère personnel se cachent dans un très grand nombre d’opérations quotidiennes. 

Toute entreprise traite à une grande échelle des données à caractère personnel parfois sans s’en rendre 

compte.  

« Données à caractère personnel »2 est un terme qui englobe toutes les informations sur la base 

desquelles une personne peut être identifiée directement ou indirectement (identifiable) dans un cadre 

professionnel, comme le nom, l’adresse, le numéro de registre national, les données salariales, le profil 

en ligne, les données de connexion, l’adresse IP, une candidature, des images de vidéosurveillance, un 

historique d’achat, un comportement de clic, données de localisation (utilisation d’un track & trace), etc.  

Les entreprise d’autocars ou d’autobus traitent principalement les données de leurs travailleurs, celles de 

leurs clients ainsi que celles de leurs fournisseurs.  

Il est intéressant de savoir que l’adresse mail générale d’une entreprise ou son numéro général ne sont 

pas considérés comme des données à caractère personnel. Il en est de même pour le numéro d’entreprise 

sauf en cas d’une entreprise unipersonnelle. La raison est simple, il n’est –normalement- pas possible 

d’identifier directement ou indirectement une personne.  

La notion de « traitement »3 est définie si largement que pratiquement toute manipulation de données 

à caractère personnel est considérée comme un traitement. Ceci comprend notamment la collecte, 

l’enregistrement, le stockage, la mise à jour, la modification, la consultation, l’utilisation, la transmission, 

la distribution, la suppression, l’extraction, etc. Le concept de traitement commence dès la collecte et ne 

se termine que lors de l’effacement des données.  

Exemple : Il s’agit donc des données qui sont quotidiennement récoltées par le biais d’un formulaire en 

ligne sur votre site web, d’un formulaire de contact dans lequel l’utilisateur insère seulement une adresse 

mail, d’une fiche de renseignement ou d’un bordereau d’inscription. D’autres traitements courants sont la 

gestion du personnel et des rémunérations, le téléchargement des données du tachygraphe, la 

géolocalisation des chauffeurs, un annuaire d’entreprise, la gestion de comptabilité, la gestion des clients, 

la surveillance (vidéo, alarme, contrôle des accès…).  

 
2 Article 4, 1) du règlement (UE) 2016/679.  
3 Article 4, 2) du règlement (UE) 2016/679.  
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La condition est que le traitement soit au moins partiellement automatisé, ou, si ce n’est pas le cas, que 

les données à caractère personnel soient destinées à être inclues dans un fichier.  

Exemple : Tout au long de votre vie professionnelle vous récoltez des cartes de visites des professionnels 

que vous croisez. Si vous conservez ces cartes en vrac dans un tiroir de votre bureau, il ne s’agira pas d’un 

traitement de données et la protection du GDPR ne jouera pas. À l’inverse, si vous rangez ces cartes de 

manière structurée et par ordre alphabétique afin de retrouver plus facilement un individu et ses données, 

cela constitue un traitement de données à caractère personnel et est donc soumis à des règles juridiques 

bien précises. 

La seule exception constitue les traitements mis en œuvre dans le cadre d’une activité strictement 

personnelle, et donc sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale. Exemple : le répertoire 

téléphonique de votre GSM personnel (et pas votre GSM professionnel !).  

B. Acteurs en présence 

Personne concernée 

La notion de personne concernée est définie comme la personne physique dont les données sont traitées, 

à laquelle le GDPR octroie plusieurs droits et que la réglementation entend défendre à travers la 

protection de ses données personnelles. Par conséquent, n’importe qui devient une personne concernée 

à un moment. Les personnes décédées et les personnes morales ne sont pas considérées comme des 

« personnes concernées ».  

Exemples : les clients transportés, les travailleurs, un candidat chauffeur, les internautes… 

Responsable du traitement4 

Chaque entreprise, chaque indépendant, chaque professionnel conserve des données à caractère 

personnel : celles de ses clients, de ses fournisseurs, de ses employés, etc.   

Aucune société, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activités, aucun professionnel n’échappera aux 

implications de la nouvelle réglementation. Bien entendu, les risques et l’ampleur des mesures à prendre 

varieront selon les acteurs, mais toutes les entreprises courent le risque d’être victimes de vol, d’une perte 

ou d’un piratage de données.  

 
4 Article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679.  
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Avec le GDPR, le responsable du traitement est la personne qui a les responsabilités les plus importantes 

et détermine les moyens et les finalités du traitement. Le principal critère est sa capacité juridique et 

organisationnelle.  

Dans la plupart des cas, l’employeur est le responsable du traitement. Mais il est également possible qu’il 

y ait plusieurs responsables du traitement qui déterminent ensemble les finalités et les moyens du 

traitement. 

Sous-traitant5 

Il est possible de désigner un sous-traitant externe pour traiter certaines données à caractère personnel. 

Ce sous-traitant est « une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un autre 

organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ». 

Exemples de sous-traitants : il peut s’agir d’un secrétariat social, d’un tour opérateur, d’une agence de 

screening dans le cadre du recrutement, d’une agence Web ou de marketing, d’un service d’archivage pour 

du e-filing, d’une autorité publique, d’un service cloud, d’une société de gardiennage, d’une société 

d’assurance ou d’un service IT externe.  

Lorsqu’une entreprise fait appel à des sous-traitants, elle doit s’assurer qu’ils fournissent des garanties 

suffisantes prouvant que les traitements sont effectués conformément au règlement.  

C’est pourquoi le responsable du traitement doit analyser le contrat qu’il a avec chaque sous-traitant 

quant à l’étendue, la nature, la durée et les finalités du traitement, les catégories de personnes 

concernées, les droits et obligations…Il conviendra, dans les contrats avec des sous-traitants, d’adapter 

les clauses au GDPR notamment en ce qui concerne le partage des responsabilités ou l’obligation de 

notifier tous les cas de violation de la vie privée. Les entreprises doivent s’assurer de travailler avec des 

partenaires « sûrs ».  

Exemple : Un sous-traitant fiable appliquera un code de conduite approuvé par l’Autorité de protection 

des données. Il convient à tout le moins de demander au sous-traitant sa politique en matière de protection 

des données.  

Le traitement doit être fait sous les instructions du responsable de traitement. Le sous-traitant doit limiter 

ses interventions à la mission qui lui a été confiée. Les instructions peuvent être documentées via par 

exemple un cahier de charges ou des annexes au contrat. En dépassant ce cadre et en réutilisant des 

 
5 Article 4, 8) du règlement (UE) 2016/679.  
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données à d’autres finalités que celles prévues par le contrat, le sous-traitant devient alors lui-même 

responsable de traitement et doit alors supporter les conséquences qui découlent de ce statut, à savoir 

assumer une plus grande responsabilité.  

Il convient de noter qu’il est tout à fait possible pour une entreprise d’avoir les deux casquettes : 

responsable du traitement et sous-traitant.  

Exemple : une entreprise qui effectue du transport scolaire sera responsable du traitement quand elle 

traite les données de ses chauffeurs scolaires mais aura le rôle de sous-traitant lorsqu’elle reçoit des 

données d’élèves de l’école ou du TEC.  

 Tâche : analyser et réviser les contrats avec les sous-traitants.  

Autorité de protection des données (APD) 

L’autorité de protection des données (l’ancienne Commission vie privée) est une instance indépendante 

fédérale de contrôle qui veille à l’application du règlement6.  

L’APD contrôle la manière dont une organisation se sert des données à caractère personnel des personnes 

concernées. Elle informe les personnes concernées à ce sujet mais également les entreprises sur ce 

qu’elles peuvent faire et ne pas faire avec les données de ces personnes. Par ailleurs, l’autorité joue un 

rôle d’intermédiaire entre les responsables de traitement et les personnes concernées, elle traite les 

réclamations mais procède également à des contrôles à la suite desquels elle peut imposer des sanctions 

lorsque le GDPR n’est pas respecté.  

Les pouvoirs de l’APD sont maintenant étendus et elle pourra plus facilement réclamer des amendes (pour 

les cas les plus graves) qu’auparavant. Suite à une enquête ou à une plainte, l’autorité dispose également 

du pouvoir d’adopter diverses mesures, notamment un avertissement, un rappel à l’ordre, une demande 

de mise en conformité, une limitation temporaire ou définitive du traitement, … Donc, avant d’arriver à 

des amendes conséquentes, l’Autorité dispose d’autres moyens pour contraindre une entreprise de se 

mettre en ordre. 

Enfin, elle fournit, en outre, des guidelines interprétatives sur certains concepts et principes du règlement. 

  

 
6 Article 4, 21) du règlement (UE) 2016/679.  
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3. Comment respecter le GDPR ?  

Dès l’instant où une entreprise ou une personne collecte des données personnelles, elle a un certain 

nombre d’obligations à respecter. Le règlement reprend les anciennes obligations de la directive tout en 

y ajoutant de nouvelles. 

Le règlement énonce tout d’abord six grand principes généraux de qualité qui doivent être respectés à 

tout moment par les entreprises lors du traitement de données7 :  

• Licéité, loyauté et transparence lors du traitement des données ;: 

• Limitation des finalités : les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et 

légitimes et ne peuvent ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Exemple : 

si les données d’un client sont collectées dans le cadre d’un voyage, il n’est pas autorisé de lui 

envoyer automatiquement une newsletter ou de transmettre ses données à un partenaire sans 

avoir demandé au préalable son accord pour ce traitement ;   

• Minimisation des données : les données doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui 

est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Exemple : dans le cadre 

d’un transport scolaire, une entreprise n’a pas besoin de connaître la profession des parents d’un 

élève ;  

• Exactitude : les données personnelles doivent être tenues à jour. Pour cela, des mesures doivent 

être prises afin que les données inexactes soient effacées ou rectifiées dans les plus brefs délais. 

Exemple : membre du personnel dont le nombre d’enfants à charge a augmenté, nouvelle adresse 

mail d’un client.  

• Limitation de la conservation : les données doivent être conservées pendant une durée limitée 

au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées. Exemple : les données d’un candidat 

non engagé doivent être supprimées, les données relatives à la comptabilité ne peuvent être 

effacées qu’après sept ans8, les données d’un chauffeur licencié doivent être détruites dès que le 

délai de prescription pour éventuelle action en justice est prescrit . 

• Intégrité et confidentialité : les données sont traitées d’une manière telle que la sécurité, la 

protection contre un traitement non autorisé, la perte et la destruction sont garanties 

 
7 Article 5 du règlement (UE) 2016/679. 
8 Article III.88 du Code de droit économique.  
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L’idée clé du règlement est que l’entreprise doit tout mettre en œuvre afin de respecter les droits des 

personnes qui lui ont transmis des données. Pour cela, le règlement énonce un certain nombre de 

principes et de règles à respecter.  

A. Être transparent et informer  

Un principe de transparence sous-tend toute la réglementation. Lorsqu’une entreprise collecte des 

données personnelles, elle doit toujours le faire de manière transparente, c’est-à-dire qu’elle doit 

informer les personnes concernées dans un langage clair et compréhensible (utilisation de termes 

simples et compréhensibles). 

Le type de données collectées, à quelles fins, pendant combien de temps ces données seront être 

conservées, à qui les données pourront être transmises et les droits des personnes sont des informations 

qui doivent être transmises à la personne concernée.  

Toutes ces informations doivent se trouver dans un document disponible qui doit pouvoir être consulté à 

tout moment, qui est aisément accessible et qui doit pouvoir être sauvegardé par les personnes 

concernées. L’idéal est de placer ce document sur le site Internet de l’entreprise s’il en existe un. Il s’agit 

d’un « Privacy Statement » ou d’une « Privacy Policy »(« Charte Vie Privée » ou « Déclaration de 

protection de la vie privée »en français).9  

Tâche : Réviser les informations si nécessaires, adapter la Privacy Policy ou mettre une en place s’il 

n’en n’existe pas.  

B. Effectuer des traitements licites 

Fondements légaux  

Il existe six fondements légaux énoncés par le règlement10 qui autorise une entreprise à traiter des 

données. Une fois un fondement choisi, il ne faudra pas oublier de le documenter11.  

1) Le consentement  

Le règlement conserve le consentement12 comme base juridique mais assortit celui-ci de conditions plus 

strictes. Celui-ci doit être libre, spécifique, fondé sur l’information utile, univoque et rédigé dans un 

 
9 Article 12 du règlement (UE) 2016/679.  
10 Article 6 du règlement (UE) 2016/679.  
11 Principe d’accountability que nous verrons ultérieurement.  
12 Article 7 du règlement (UE) 2016/679.  
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langage clair et compréhensible. Toute personne responsable du traitement doit démontrer le cas 

échéant que le consentement a été donné (on parle de consentement explicite). Cela signifie que la 

personne concernée doit donner expressément son consentement au traitement de ses données, et ce 

en toute liberté.  

Pour respecter cette exigence, il faudra par exemple prévoir une case à cocher (attention pas de cases 

pré-cochées !) en renvoyant à une déclaration de protection de la vie privée. En outre, l’inaction et le 

silence ne peuvent constituer un consentement valable sous l’empire du GDPR.  

Les personnes dont les données sont traitées ont également le droit de retirer leur consentement à tout 

moment. Ce retrait de consentement n’a aucune conséquence sur la licéité du traitement d’origine mais 

uniquement sur des traitements ultérieurs (les données ne peuvent donc plus être traitées sur la base de 

du consentement retiré).  

Par ailleurs, le règlement exige que, lorsque le traitement se fonde sur le consentement, le responsable 

du traitement soit en mesure de démontrer que celui-ci a bel et bien été donné. Il incombe donc au 

responsable du traitement de prouver qu’il a obtenu un tel consentement et que celui-ci remplit les 

conditions requises par le GDPR. 

Enfin, le règlement précise en outre que si le consentement est donné dans le cadre d’une déclaration 

plus large, qui vise également d’autres sujets (par exemple : les conditions générales), la sollicitation du 

consentement doit être présentée de manière telle qu’elle est clairement distincte des autres éléments, 

sous forme intelligible et facilement accessible, utilisant des termes simples et clairs. 

Il faut savoir que le consentement est le fondement légal « par défaut ». Les autres fondements exposés 

ci-après, ne peuvent être utiliser que lorsque le traitement est nécessaire.  

Tâche : réviser les formulaires dans lesquels des données à caractère personnel sont demandées.  

2) Nécessaire à l’exécution d’un contrat  

Le traitement est également licite s’il est nécessaire à l’exécution du contrat.  

Exemples :  

- Pour payer ses travailleurs, l’entreprise a besoin de leurs données bancaires.  

- Pour aller chercher des enfants dans le cadre d’un transport scolaire une adresse est nécessaire.  
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- Un client demande une offre de prix pour un voyage organisé. Afin d’envoyer cette offre et en 

attendant l’acceptation de celle-ci, l’entreprise d’autocar peut temporairement conserver les 

données du futur client.  

3) Nécessaire au respect d’une obligation légale  

Le traitement peut également être nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable 

de traitement est soumis ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance. Ce fondement sera 

principalement utilisé pour transmettre des données du personnel au fisc ou aux institutions de sécurité 

sociale. Exemple : La retenue des cotisations de sécurité sociale ou du précompte professionnel, la 

DIMONA13… 

4) Nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public 

L’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique constitue 

également un fondement juridique. Le secteur autocar et autobus n’est donc, en principe, pas concerné 

par ce fondement. À ce titre, le TEC ou De Lijn est en droit de tenir un registre des titulaires d’abonnement.  

5) Nécessaire à la sauvegarde d’une intérêt vital  

Il est également prévu que lorsque la sauvegarde de l’intérêt vital d’une personne est en jeu, il est possible 

d’utiliser des données à caractère personnel. Dans ce cas de figure, la personne est dans l’incapacité 

physique ou juridique de donner son consentement. Exemple : une personne fait un malaise lors d’un 

voyage en car et vous devez contacter la famille afin de demander des informations nécessaires relatives 

à la santé afin de les transmettre aux ambulanciers. 

6) Nécessaire à la poursuite d’un intérêt légitime  

Une dernière base juridique peut être utilisée ; il s’agit de la poursuite d’un intérêt légitime par le 

responsable de traitement ou par un tiers. Cette base juridique sera utilisée dans le cadre de l’utilisation 

de données personnelles à des fins de marketing direct. Imaginons qu’il faille demander à chaque 

personne son autorisation explicite pour savoir si elle souhaite être informée des offres d’une entreprise, 

il est fort probable que le taux de réponse soit très faible. Cependant, nous savons que d’un silence un 

consentement ne peut être déduit. Cela aura pour conséquence que l’entreprise ne pourra plus utiliser 

une majeure partie de ses contacts. C’est pourquoi, l’intérêt général peut être invoqué sous certaines 

 
13 Arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate d’emploi, M.B., 20 novembre 2002.  
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conditions et pour autant que la communication a pour but de promouvoir des produits ou des services 

qui ne sont pas étrangers à ceux qui ont précédemment été acquis:  

• Il doit exister un équilibre entre l’intérêt de l’entreprise et celui des individus. De ce point de vue, 

il conviendra de s’assurer la personne a reçu une information nécessaire et peut s’attendre 

raisonnablement à être contacté par l’entreprise à des fins commerciales ;  

• L’intérêt doit être réel et précis : l’entreprise veut communiquer à propos de ses biens et de ses 

services afin d’optimiser ses ventes, par exemple.  

• Le traitement des données personnelles (envoyer des offres commerciales à une base de 

données) doit être nécessaire afin de poursuivre l’intérêt légitime de l’entreprise. Cela signifie 

qu’il ne doit pas exister d’autre solutions.  

Exemple : un client qui a effectué un voyage en autocar pourrait être informé des offres futures.  

Il est dans l’intérêt d’une entreprise de promouvoir son offre de voyages auprès de ses clients existants 

tout comme il est intéressant pour ses clients d’être informés des nouveaux voyages ou de l’existence de 

certaines promotions sur des voyages.  

Données sensibles 

Pour certaines catégories particulières de données, à savoir les données sensibles, le règlement énumère 

des conditions de licéité14. Les données sensibles sont les données relatives à la race, à l’ethnie, aux 

opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l’appartenance à un syndicat, à la santé15, à la 

biométrie, à l’orientation sexuelle, aux infractions et aux condamnations pénales.  

Privacy by design et Privacy by default 

Ensuite, le Règlement introduit deux nouveaux principes à respecter : la protection des données dès la 

conception (« Privacy by design ») et la protection des données par défaut (« Privacy by default »).  

D’une part, la privacy by design consiste en la nécessité de tenir compte de la vie privée des personnes 

concernées dès la conception d’un nouveau projet, d’une nouvelle application, d’un nouveau produit ou 

 
14 Par exemple, le fondement « intérêt légitime » ne peut pas être utilisé lors du traitement de données sensibles. 
Voyez également l’article 9 du GDPR.  
15 Les jours d’absences pour cause de maladie et les certificats médicaux ne sont pas considérés comme des données 
sensibles. Par contre, il n’est pas autorisé pour une entreprise de conserver des données telles que « le travailleur a 
souffert d’une pneumonie cette année-là, le travailleur a été victime d’une fracture de la jambe… ».  
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service. L’entreprise doit développer des produits ou des services respectueux par nature de la vie privée. 

Exemple : il peut s’agir de pseudonymiser des données ou de minimiser les données à récolter dès le début. 

D’autre part, la privacy by default consiste spontanément veiller au respect de la vie privée des clients 

sans attendre que ceux-ci le demandent expressément. Par défaut, la plus grande protection doit être 

garantie. Il convient de traiter les données nécessaires au regard de chaque finalité spécifique. Par 

exemple, les paramétrages par défaut d’un site ne doivent pas être rendus accessibles à un nombre indéfini 

d’individus (réseaux sociaux).  

Tâche : vérifier les paramètres qui sont appliqués à chaque traitement.  

C. Prendre des mesures techniques et organisationnelles  

Dès l’instant où une entreprise récolte des données personnelles, elle doit mettre en place des mesures 

techniques et organisationnelles16 pour sécuriser au maximum les données et respecter la 

réglementation. Ces mesures sont choisies en fonction de la nature des données, de la quantité de 

données récoltées, des finalités du traitement ou des risques potentiels en cas de fuite, de perte ou de 

vol des données. 

Les mesures techniques sont des mesures au niveau du système IT de l’entreprise. Ce sont les mesures 

qu’un prestataire de service informatique propose afin de sécuriser les données.  

Par exemple : chiffrement des données, gestion des droits d’accès (badges, login), outils contre les 

intrusions extérieures (firewall, anti-virus), politique des mots de passe (complexité, changement régulier), 

réalisation de back-up de manière systématique ….  

Les mesures organisationnelles sont des mesures de confidentialité et de protection de la vie privée 

propres à la gestion des données en interne.  

Par exemple : rédaction d’une politique interne de traitement des données, la sensibilisation et la 

formation de vos travailleurs qui sont amenés à traiter des données, sécurisation du réseau interne ou des 

serveurs (local des serveurs fermé à clé), sécurisation des locaux et des bâtiments, achat d’un broyeur, 

blocage des ports USB des ordinateurs afin d’éviter que des données de l’entreprise soient déplacées. 

Tâche : prendre contact avec un fournisseur, un consultant ou un service IT 

 
16 Articles 24 et 32 du règlement (UE) 2016/679.  
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D. Documenter 

Accountability17 

Le principe d’accountability implique que l’entreprise ne doit pas se limiter à respecter les principes et 

obligations du GDPR mais doit également pouvoir démontrer qu’elle les respecte. C’est une obligation de 

traçabilité et de transparence vis-à-vis des autorités publiques. Cela induit la rédaction d’un document.  

Auparavant, il convenait de déclarer à l’Autorité de protection des données (anciennement la Commission 

vie privée) tout traitement de données. En pratique, beaucoup d’entreprises n’effectuaient pas ces 

déclarations ; le système a donc changé.  

Une entreprise doit maintenant pouvoir prouver qu’elle a adopté des mesures techniques et 

organisationnelles garantissant le respect de la règlementation. Ces mesures doivent être documentées 

afin de démontrer qu’elle a effectué les analyses nécessaires, utilisé les outils adéquats, …   

Exemple : Dire « j’ai acheté de logiciel » ne suffit plus. Il faut expliquer pourquoi ce logiciel a été choisi 

plutôt qu’un autre. Il conviendra également d’assurer un suivi via les mises à jour.  

Des codes de bonne conduite et de gouvernance, des certifications, des audits etc. peuvent également 

prouver que l’entrepreneur met œuvre toutes les mesures nécessaires.  

Tâche : Documenter chaque action effectuée dans le cadre de la règlementation 

Registre des activités de traitement18 

Il s'agit d'un journal de bord/d’une feuille de travail dans lequel sont consignées, entre autres, les données 

à caractère personnel traitées, pourquoi, pour combien de temps, pour qui, à qui elles sont transmises et 

comment elles sont protégées. Le registre doit être conservé par écrit au siège social de la société.  

Les entreprises qui occupent 250 travailleurs ou plus, devront obligatoirement tenir un registre des 

activités de traitement effectuées sous leur responsabilité, sous forme écrite ou électronique.  

Si une entreprise occupe moins de 250 travailleurs, ce registre devra également être établi seulement si 

le traitement des données à caractère personnel est susceptible de comporter un risque pour les droits 

 
17 Articles 5, §2 et 24 du règlement (UE) 2016/679.  
18 Article 30 du règlement (UE) 2016/679.  
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et des libertés des personnes concernées, si le traitement n’est pas occasionnel ou lorsque des données 

sensibles sont traitées (données médicales ou judiciaires).  

La portée de la notion de traitement « qui n’est pas occasionnel » mérite d’être encore éclairée car il 

difficile de déterminer quand un traitement est courant et occasionnel. Selon l’Autorité de protection des 

données, si le traitement s’inscrit dans le cadre du fonctionnement normal de l’entreprise, cette dernière 

devra tenir un registre. Etant donné le flou qui règne autour de cette notion, nous estimons que toute 

entreprise d’autocars ou d’autobus doit tenir un registre des traitements car au minimum les données des 

travailleurs, des fournisseurs et des clients sont traitées.  

Un traitement qui est susceptible de comporter des risques pour les droits et libertés des personnes 

concernées se rapporte à des situations qui peuvent donner lieu, par exemple à une discrimination, à un 

vol ou une usurpation d’identité, à une perte financière, au traitement de données de personnes 

vulnérables (comme des enfants).  

Exemple : sur certains sites, il faut créer un compte avec un identifiant. Si vous conservez des telles 

informations, elles sont susceptibles de comporter des risques pour les droits et libertés des personnes. En 

effet, il est assez courant que le même identifiant et mot de passe soient utilisés pour différentes 

plateformes. Si ces données que vous conservez sont volées par des hackers, il est fort probable que les 

hackers puissent accéder, notamment, à des données financières.  

Par sécurité et par prudence, il n’est tout de même pas inutile de cartographier l’ensemble des 

traitements qui sont effectués. Dans tous les cas, il est conseillé d’établir un registre des activités de 

traitement car cela peut toujours être utile en cas de contrôle pour prouver que l’entreprise est soucieuse 

du respect de la vie privée. 

Un modèle de registre simplifié spécifique au secteur se trouve sur le site de l’ICB19. 

   Tâche : mette en place un registre et le tenir à jour  

Analyse de risques 

Chaque personne qui traite des données à caractère personnel se doit de garantir la confidentialité, 

l’intégrité et la disponibilité des données. Sur base du registre, pour chaque traitement une analyse de 

 
19 https://icb-institute.be/_files/200000767-9a21e9b0c6/GDPR%20-%20Registre%20des%20traitements-2.xlsx.  

 

https://icb-institute.be/_files/200000767-9a21e9b0c6/GDPR%20-%20Registre%20des%20traitements-2.xlsx
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risques devrait être effectuée. Il est tout à fait possible d’ajouter deux colonnes au registre et d’y formuler 

les risques liés à chaque traitement spécifique et les mesures qui permettront de limiter ces risques. 

Voici les questions à se poser :  

- Si je travaille avec des dossiers papiers, ces dossiers sont-ils sur mon bureau ou dans une armoire ? 

L’armoire est-elle sous clé ? Qui a accès à mon bureau ? Est-il ouvert ou fermé ?  

- Si je travaille avec des fichiers informatiques, mon ordinateur est-il protégé par un mot de passe ? Qui 

connaît ce mot de passe ? Les informations confidentielles sont-elles mises dans un dossier protégé par 

un autre mot de passe ? Est-ce que je laisse mon ordinateur portable dans ma voiture ?  

- Si j’ai un serveur, qui a accès aux données ? Est-ce nécessaire que tout le monde y ait accès ? Est-ce que 

je fais des back-up ? Si oui, où sont-ils conservés ?  

- Si j’enregistre des données sur le cloud, où se trouvent-elles et qui y a accès ? Ai-je des garanties de mon 

fournisseur de cloud ?  

- Si j’enregistre les images de caméras, où sont-elles enregistrées et conservées ? Qui peut les visionner 

et dans quelles circonstances ? 

Exemple : Votre entreprise dispose des listes de personnes ayant pris un autocar pour un voyage d’une 

semaine en Espagne. Un de vos travailleurs y reconnaît le nom de son voisin. Il sait que son voisin est en 

incapacité de travail avec sortie interdite. Il pourrait porter préjudice à son voisin en allant le dénoncer à 

son employeur. C’est pour cette raison que cette liste ne doit être accessible qu’à un nombre limité de 

personnes afin de protéger les données de vos clients. Pour ne pas vivre une telle situation, vous devez 

anticiper ce genre de comportement et les empêcher. C’est en cela qu’une analyse de risque a du sens.  

En plus de cette analyse de risques classique, le GDPR impose des obligations plus élevées aux entreprises 

qui utilisent certaines catégories de données ou qui ont pour activité principale le traitement de données 

personnelles. Le règlement parle à nouveau de traitements présentant des risques élevés pour les droits 

et libertés des personnes sans donner plus de précisions. Le règlement donne quelques exemples ; il s’agit 

notamment de la surveillance systématique ou du traitement à grande échelle de données sensibles. Dans 

certains cas, il faudra réaliser une analyse d’impact formelle et la présenter à l’Autorité de protection des 

données avant le traitement.  

Tâche : vérifier la nécessité d’effectuer une analyse d’impact avant chaque traitement 
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E. Informer en cas de violation des données (Data breaches)20 

Chaque fuite de données, même la plus petite, doit idéalement être consignée dans un journal interne 

qui mentionne la cause, les données affectées, les conséquences, les mesures prises ainsi que la raison 

pour laquelle la fuite de données a été notifiée ou non.  

Il peut s’agir par exemple : d’un ordinateur portable volé, d’un e-mail contenant des données à caractère 

personnel envoyé par erreur à une mauvaise adresse, d’une clé USB volée, d’une importante coupure de 

courant qui a pour conséquence que l’accès aux serveurs est indisponible, d’une cyberattaque.  

Si la fuite de données est susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés de la personne 

concernée, le responsable du traitement doit informer l’autorité de contrôle dans les 72 heures après 

avoir eu connaissance du problème. Les fuites qui doivent absolument être signalées sont typiquement 

celles qui concernent des données relatives à la situation financière, à la santé, les possibles vols 

d’identité, la possible atteinte à la réputation, lorsqu’un grand nombre d’individus peut être affecté ou 

encore si les données concernées sont celles d’enfants.  

Le responsable du traitement doit également informer les personnes concernées dans les meilleurs 

délais de la violation de leurs données lorsque celles-ci encourent un risque important pour leur vie 

privée. La violation pourrait par exemple entraîner un vol d’identité, une discrimination, une atteinte à leur 

réputation, une perte financière, etc. 

Tâche : mettre en place un plan de crise et un protocole à suivre 

F. Respecter les droits des personnes concernées 

Avec le GDPR, nous pouvons affirmer que l’individu reprend le contrôle de ses données.  

Le règlement reprend les droits qui étaient déjà consacrés dans la directive mais il ajoute deux 

nouveautés : le droit à l’oubli et le droit à la portabilité des données. Chaque droit est assorti de 

conditions.  

L’entreprise dispose d’un délai d’un mois à partir de la demande pour y répondre. S’il s’agit d’une 

demande complexe, l’entreprise peut prolonger ce délai de deux mois en informant la personne. Si la 

demande est clairement infondée ou excessive, l’entreprise précise les raisons pour lesquelles elle ne peut 

 
20 Article 33 du règlement (UE) 2016/679.  
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pas donner de suite à la demande. Enfin, la personne doit être informée de la possibilité d’introduire une 

réclamation auprès de l’APD et de former un recours juridictionnel.  

Dans l’exercice des droits des personnes concernées, la transparence joue également un rôle clé. La 

personne devra être informée clairement sur l’existence de ses droits. En outre, l’accès à ces droits doit 

être facilités par des moyens électroniques et être gratuit.  

Droit d’accès21 : La personne concernée a le droit de demander à tout moment si ses données ont été 

collectées. Si oui, le responsable de traitement doit être en mesure de lui communiquer certaines 

informations: quelles données sont concernées, à qui ces données sont transmises, combien de temps 

elles sont conservées et quels sont ses droits. Sur demande, une copie gratuite des données sera fournie 

dans un format électronique. 

Droit de rectification22 : Les données fausses ou incomplètes doivent pouvoir être corrigées ou 

complétées à tout moment sur simple demande de la personne concernée. 

Droit à la limitation du traitement23 : Dans certains cas, la personne concernée peut demander une 

limitation du traitement de ses données. Cela signifie que les données en question doivent être 

« marquées », « gelées » dans le système informatique afin de plus être utilisées par l’entreprise pendant 

un certain laps de temps. 

Droit à l’effacement des données (ou ‘droit à l’oubli’)24 : Dans les cas prévus par le règlement, la personne 

concernée a le droit d’exiger que ses données soient effacées. Dans ce cas, l’entreprise a l’obligation de 

supprimer les données sans délai déraisonnable sous réserve de certaines exceptions. Exemple : un 

chauffeur licencié demande que ses données soient effacées. Légalement les entreprises sont tenues de 

conserver plusieurs documents sociaux comme le registre du personnel, le compte individuel, des copies 

des salaires pendant une période de 5 ans. Pour ces documents, l’entreprise peut refuser la demande 

d’effacement des données. 

Droit à la portabilité des données : Lorsque le traitement des données est automatisé (donc pas de 

document papier) et qu’il est fondé sur le consentement de la personne ou qu’il est nécessaire à 

l’exécution d’un contrat, la personne concernée peut demander à l’entreprise que ses données lui soient 

 
21 Article 15 du règlement (UE) 2016/679.  
22 Articles 16 et 19 du règlement (UE) 2016/679.  
23 Articles 18 et 19 du règlement (UE) 2016/679.  
24 Article 17 et 19 du règlement (UE) 2016/679.  



21 
 

transmises dans un « format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ». C’est le déplacement 

des données d’un environnement IT vers un autre afin de les réutiliser pour d’autres services. Dans 

certains cas, elle peut même demander au responsable du traitement qu’il transmette lui-même les 

données au nouveau responsable de traitement. Par exemple, un utilisateur Facebook pourrait lui 

demander de transmettre toutes ses données à un autre réseau social, ou un client de l’entreprise Luminus 

pourrait lui demander de transmettre ses données à Engie. De même, un utilisateur de messagerie pourrait 

demander de pouvoir obtenir dans un format numérique l’ensemble des courriels qu’il y a envoyés et reçus 

ainsi que la liste des contacts qu’il a constituée. 

Le droit à la portabilité des données a pour but de redonner une certaine maitrise aux individus sur leurs 

données. Il consacre à la fois les principes d’accessibilité, de transparence et d’effacement des données. 

Il est clair que le droit à la portabilité aura des implications d’un point de vue technique.  

Tâche : adopter des protocoles afin de répondre dans les délais aux demandes 

G. Désigner un délégué à la protection des données 

Le GDPR donne une place primordiale à un nouvel acteur en matière de protection des données à 

caractère personnel : le Délégué à la protection des données (ou DPD), plus couramment désigné en 

anglais sous le terme de Data protection officer (ou DPO)25.  

Il convient de préciser que la désignation d’un DPO sera obligatoire, tant pour les responsables de 

traitements que pour les sous-traitants, dans un certain nombre d’hypothèses, à savoir : 

- s’ils appartiennent au secteur public ; 

- si leur activité de base les amène à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande 

échelle. Les notions « d’activités de base » et « d’à grande échelle » sont cruciales pour déterminer si une 

entreprise doit désigner un DPO. « Activités de base » signifie que le traitement découle des activités 

principales de l’entreprise et pas d’une activité secondaire d’appui. Quant au terme « à grande échelle », 

il se rapporte au volume de données, au nombre de personnes concernées, à la durée ou encore à la 

couverture géographique ; 

Par exemple : beaucoup d’entreprises d’autocars et d’autobus utilisent des systèmes de track&trace. Il 

s’agit d’une observation systématique de personnes. Le traitement ne peut toutefois pas être considéré 

 
25 Article 37 à 39 du règlement (UE) 2016/679.  
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comme étant à grande échelle et ne constitue certainement pas une activité principale d’une telle 

entreprise.  

- si leur activité de base les amène à traiter à grande échelle des données sensibles. 

Le délégué peut être un travailleur, mais également un fournisseur de services indépendant. Il a une 

mission de conseil, de contrôle et de point de contact avec l’autorité de contrôle. Il surveille donc au sein 

de l’entreprise que les données soient traitées de manière conforme à la réglementation. Cette personne 

devra être en mesure d’agir de manière indépendante au sein de l’entreprise. Elle devra faire des 

rapports au plus haut niveau de management et ne pourra pas être licenciée pour des raisons ayant trait 

à l’exercice de sa fonction. 

Le DPO doit être un spécialiste de la législation relative à la protection de la vie privée, mais également 

connaître de manière approfondie la société, son fonctionnement ainsi que le marché sur lequel elle 

opère. Il convient par ailleurs d’éviter les conflits d’intérêts. Par exemple, dans la plupart des cas, un 

responsable informatique ne pourra pas simultanément porter la casquette de DPO, car il devrait alors 

contrôler les mesures de protection mises en place par sa propre équipe.  

Le GDPR n’indique pas le diplôme ou les certificats qu’un DPO doit posséder et ne précise pas non plus les 

connaissances et l’expérience qui doivent primer.  

Tâche : désigner un DPO si nécessaire 
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4. Comment se mettre en ordre ?  

Quelles sont les premières étapes à franchir afin de se mettre en conformité avec le GDPR ?  

A. Faire un inventaire de toutes les données et les intégrer dans le registre 

L’une des priorités sur lesquelles s’accordent les observateurs est la nécessité pour toute société, quelle 

que soit sa taille ou son secteur d’activités, de procéder à un inventaire de toutes les données.  

Concrètement, cela consiste à répertorier l’ensemble des contacts sur lesquels une entreprise stocke et 

utilise des données personnelles : les clients, les voyageurs, les prospects, les collaborateurs, les 

prestataires de services, les fournisseurs… 

Il s’agit également de voir quel type de données sont collectées : données d’identification (nom, adresse, 

numéro de téléphone…), données de localisation, données de facturations, données sensibles… 

Quelques questions types qui peuvent être utiles : 

1) Quelles données je stocke et où ?  

2) Quelle est la source de ces données? Des personnes elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers? 

3) Qui peut consulter ces données ?  

4) Est-ce que je dispose de la date à laquelle les données ont été collectées et de la date à laquelle elles 

ont été modifiées, et par qui? 

5) Est-ce que je recueille déjà les permissions (opt-in) et les désabonnements (opt-out)? 

6) Est-ce que je transmets des données à des tiers? Et si oui, dans quel but? 

7) Pour quelle(s) raison(s) je garde ces données ? Et pour combien de temps ?  

Cette première évaluation non exhaustive permettra à l’entreprise de déterminer l’ampleur du travail à 

réaliser afin de se conformer aux dispositions de ce nouveau règlement.  

Une fois que toutes les données sont cartographiées, elles pourront être intégrer au registre26.  

 
26 Vous trouverez un modèle de registre complété avec des exemples du secteur sur notre site : https://icb-
institute.be/_files/200000767-9a21e9b0c6/GDPR%20-%20Registre%20des%20traitements-2.xlsx.  

https://icb-institute.be/_files/200000767-9a21e9b0c6/GDPR%20-%20Registre%20des%20traitements-2.xlsx
https://icb-institute.be/_files/200000767-9a21e9b0c6/GDPR%20-%20Registre%20des%20traitements-2.xlsx
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B. Identifier les cas dans lesquels l’entreprise est responsable de traitement et les cas 

dans lesquels elle est sous-traitante 

Pourquoi se poser la question ? Car le rôle et les responsabilités sont différentes selon qu’une entreprise 

se trouve dans un cas ou dans l’autre. Il est tout à fait possible qu’une entreprise d’autocars ou d’autobus 

ait les deux casquettes : responsable de traitement quand elle traite directement avec ses clients et sous-

traitant lorsqu’elle reçoit des données d’élèves du TEC, de De Lijn ou d’une école.  

De manière schématique, quand l’entreprise est responsable de traitement, elle collecte directement les 

données. Lorsqu’elle est sous-traitante elle reçoit les données d’un responsable de traitement.  

Responsable de traitement  

• Lorsque que l’entreprise choisit un sous-traitant, elle doit s’assurer qu’il connait ses obligations 

en matière de protection des données et qu’il compte les respecter ;  

• Quand elle attribue une mission à son sous-traitant, elle encadre celle-ci afin que le sous-traitant 

respecte les limites posées ;  

• Elle doit également s’assurer que le contrat est correctement exécuté par le sous-traitant. Un 

contrat à long terme, impliquera un contrôle régulier. 

Sous-traitant  

• Lorsque l’entreprise est sous-traitante, elle doit utiliser les données conformément aux 

instructions du responsable et respecter la confidentialité imposée ; 

• Une sécurité adéquate doit être mise en place afin de protéger les données qui ont été confiées ; 

• En cas de fuite de données, le sous-traitant doit immédiatement informer le responsable de 

traitement. Ce n’est pas au sous-traitant d’informer l’Autorité de protection des données ou les 

personnes concernées ; 

• Lorsque la mission est terminée ou lorsque le délai de conservation arrive à son terme, les 

données doivent être supprimées de manière définitive. Il revient au sous-traitant de prouver 

cette suppression ; 

• Les données ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec l’accord du responsable.  

 

Sur le site l’ICB, il existe des modèles de clauses à ajouter dans les contrats27.  

 
27 www.icb-institute.be/fr/gdpr/.  

http://www.icb-institute.be/fr/gdpr/
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C. Traiter en toutes circonstances les données sur base d’un fondement juridique 

Le GDPR distingue six fondements légaux autorisant les entreprises à traiter des données. Pour rappel, il 

s’agit : du consentement, du contrat, du respect d’une obligation légale, de la sauvegarde d’un intérêt 

vital, de l’exécution d’une mission d’intérêt public et de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du 

traitement ou par un tiers. 

Le respect de ces fondements légaux est primordial car le règlement a pour but d’assurer aux personnes 

concernées un contrôle maximum du traitement de leurs données.  

La transparence est cruciale. C’est pourquoi les entreprises sont tenues d’informer clairement les 

personnes dont elles traitent les données quant à leurs droits, la manière dont elles peuvent exercer leurs 

droits, les tenants et aboutissants du traitement.  

En vertu du principe d’accountability, il conviendra de documenter toutes les actions. Le GDPR ne précise 

pas quels moyens doivent être utilisés. L’idéal étant de mettre en place un mécanisme qui permettra à 

l’entreprise de retrouver rapidement ses documents et preuves.  

Sur le site de l’ICB, vous trouverez des modèles de cases à cocher qui peuvent être ajoutées à des 

documents ou sur un site28. 

D. Réfléchir à la sécurité IT  

Il s’agit d’identifier comment les données sont protégées contre les attaques externes, mais aussi garder 

une trace de l'endroit où toutes ces données aboutissent et où les copies peuvent être tracées. Les aspects 

sécurité des données doivent être analysés : chiffrement, pseudonymisation29, sécurisation des flux, accès 

sécurisé via un login et un mot de passe  

Voici quelques questions types à se poser :  

1) Je dispose d’un antivirus, est-il à jour ?  

2) Mon smartphone, à partir duquel je consulte les données de mon entreprise, est-il correctement 

configuré ?  

3) J’effectue des sauvegardes, le fais-je dans de bonnes conditions ?  

 
28 www.icb-institute.be/fr/gdpr/.  
29 C’est le traitement de données d’une telle façon que ces dernières ne peuvent plus être attribuées à une personne 
concernée sans avoir recours à des informations supplémentaires. Voyez l’article 4(5) du règlement GDPR.  

http://www.icb-institute.be/fr/gdpr/
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4) Ai-je un moyen de détecter les mails viraux ?  

5) Mes travailleurs verrouillent leur session de travail une fois qu’ils quittent leur poste de travail ?  

6) Quand un travailleur quitte mon entreprise, puis-je désactiver rapidement ses accès ?  

Pour ces aspects, un fournisseur, un consultant ou un service IT doit être consulté. 

E. Adapter les contrats et documents 

Tous les contrats existants doivent être contrôlés afin de vérifier s’il existe des clauses relatives à la 

protection des données et si elles sont encore à jour. Toute négociation de contrat devra maintenant 

inclure des aspects relatifs à la gestion des données à caractère personnel. Il faut également s’assurer de 

travailler avec des partenaires sûrs.  

Il faudra aussi adapter et/ou rédiger plusieurs documents :  

- politique de confidentialité : document obligatoire dans lequel les personnes sont informées de la 

manière dont leurs données seront traitées. Un modèle de politique de confidentialité se trouve sur le 

site web de l’ICB30. Ce document doit être facilement accessible. C’est pourquoi il est conseillé de le placer 

sur le site web de l’entreprise. Ce document peut être adapté selon que l’entreprise traite les données de 

ses clients ou de ses travailleurs (politique interne de confidentialité).  

- politique interne relative à la confidentialité: document dans lequel l’entreprise indique comment ses 

travailleurs doivent traiter les données lors de l’exécution de leur travail. Des aspects comme l’utilisation 

de clés USB, l’usage d’un ordinateur portable ou la gestion d’une boîte mail (bonnes pratiques d’emailing) 

peuvent être abordés.  

- politique en matière de vidéosurveillance : document dans lequel l’entreprise mentionne les raisons 

pour lesquelles des caméras sont présentes, quelles images sont conservées, le nombre de caméras… 

- procédures en cas de risque de perte de données : l’entreprise doit répertorier signaler les fuites de 

données dans un court délai, il n’est pas inutile de mettre en place une procédure écrite. Une fuite de 

données ce n’est pas seulement un hacking. C’est également le vol d’un ordinateur portable ou la perte 

d’une clé USB. Pour toutes ces situations, des procédures adaptées doivent être mises en place afin que 

les fuites de données soient mentionnées le plus rapidement possible.  

 
30 www.icb-institute.be/fr/gdpr/.  

http://www.icb-institute.be/fr/gdpr/
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- … 

F. Informer le personnel  

Quel que soit la taille de la société, une responsabilité doit être assumée par une ou plusieurs personnes 

qui devront être formées et démontrer avoir les compétences nécessaires. L’erreur consiste à penser que 

seule une personne ou quelques personne(s) de la direction doivent maîtriser le sujet. Faire abstraction 

de tous les autres comporte un risque. Chacun à son niveau (chauffeur, mécanicien, employé de bureau) 

doit être conscient des implications et des risques potentiels d’une mauvaise gestion des données.  
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5. Conclusion 

Trop souvent encore, certaines entreprises pensent à tort que cela ne les concernent pas parce qu’elles 

ne seraient pas le cible de hackers. Ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui. En effet, les hackers 

s’intéressent davantage aux PME car les grandes entreprises ayant déjà été attaquées, ont pris des 

mesures, ce qui n’est souvent pas le cas d’une PME.  

Se conformer au GDPR implique un certain nombre de mesures à prendre, de procédures à mettre en 

œuvre, de temps à consacrer et de ressources humaines et financières à mobiliser. Ces obstacles ne sont 

pas insurmontables. Il faut voir cette nouvelle règlementation comme un avantage concurrentiel ou 

commercial à faire valoir auprès vos clients et partenaires. Les recours, les mesures et les sanctions qui 

peuvent être prononcés doivent convaincre les entreprises de se mettre en conformité en définissant une 

véritable politique de protection des données.  

 

 


