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Nfi’ches pratiques RGPD-2018002 

 

RGPD et la violation de données. 
 

Le RGPD a été conçu pour protéger les droits des citoyens européens lorsque ces derniers 

sont amenés à communiquer à un tiers des informations personnelles, parfois sensibles les 

concernant et susceptibles de les identifier facilement. Ces données à caractère confidentiel ne 

doivent pas être divulguées de manière intempestive, et ne doivent pas tomber entre de 

mauvaises mains qui pourraient en faire une utilisation malveillante. 

Le risque « zéro » n’existant pas, le nouveau règlement européen donne aussi la marche  

à suivre si une fuite de données venait à se produire, qu’elle soit volontaire ou accidentelle. 
 

 

 

Qu’est-ce qu’une fuite de données à caractère personnel  ? 
 

 Les fuites de données accidentelles, résultant d’une mauvaise manipulation, d’une 

négligence ou encore d’une faute d’inattention : envoi d’un fichier à la place d’un 

autre, erreur de destinataire, ou encore perte d’un support non sécurisé comprenant des 

données sensibles (ordinateur, tablette, Smartphone, clef USB, etc.). 

 Les fuites de données volontaires, résultant d’une intrusion intentionnelle du système 

informatique depuis l’extérieur, voire aussi l’intérieur (cyber attaque). Elles profitent 

toujours d’une faille de sécurité, comme d’une faiblesse ou d’une gestion inadéquate 

des restrictions d’accès sur des fichiers ou des répertoires contenant des données 

privées. 
 
 
 

Fuite de données : comment réagir ? 
 

Aucune dissimulation, aucune démarche à remettre à plus tard ! 
 

Vous avez fait un constat d’anomalie, détecté la perte d’un support informatique, vous avez 3 

jours maximum pour communiquer sur la situation.  

 

Communiquer cela veux dire :  

 Informer votre DPO. 

 Informer l’autorité de contrôle compétente, la CNIL. 

 Avertir les personnes dont les données ont été piratées, si la fuite peut engendrer un 

risque réel pour leurs droits et libertés (données sensibles). 
 
  

https://www.ylneo.com/2017/10/13/les-grands-objectifs-du-rgdp/
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Que va faire la CNIL ? 
 
La CNIL va instruire la notification et clôturer la procédure si elle constate que : 

 

 La violation ne porte pas atteinte aux données personnelles ou à la vie privée des 

personnes. 

 Vous avez correctement informé les personnes concernées. 

 Vous avez mis en place des mesures techniques de protection appropriées. 

 

La CNIL pourra vous imposer d'informer les personnes concernées si elle constate que : 

 

 Vous ne les avez pas correctement informées. 

 Les mesures techniques de protection ne sont pas appropriées. 

 

La CNIL dispose d'un délai de 2 mois pour vérifier le caractère approprié ou non des mesures 

techniques prises. En l'absence de retour de la CNIL dans ce délai, vous devrez considérer que 

les mesures ne sont pas appropriées et vous devrez immédiatement informer les personnes de 

la violation. 
 
 
 

 

 

La CNIL met à disposition deux fichiers d’aide sur son site qui permettent 

 les démarches urgentes, ils sont aussi disponibles sur le site www.nfi-hotline.fr 

dans les liens utiles. 

 

Le formulaire de notification de violation de données personnelles. (PDF) 

L’outil d’auto évaluation de violation de données personnelles. (XLS) 
. 

 

 
 
 

Pour aller plus loin :  

- Pour vous aider dans vos démarches de signalement, vous pouvez consulter  le site de 

la CNIL 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article33 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article34 

- Vous pouvez contacter les services d’NFI 

 
 

http://www.nfi-hotline.fr/
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article34

