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INTRODUCTION
Avec l'avènement de l'informatique et des nouvelles technologies numériques, le traitement des
données à caractère personnel est d'un usage commun. La tenue de fichiers informatisés où sont
répertoriés des données personnelles, parfois collectées et conservées sans le consentement des
individus concernés, n’est pas tolérée et se trouve parfois injustifiée au regard de la finalité du
traitement.
C'est dans ce sens, suite aux réactions faites face au projet SAFARI1, que la France, avantgardiste, s'est engagée dans la réglementation de l'utilisation des moyens informatiques et a mis
en place un garde-fou contre les abus de l'informatique mal maîtrisée.
Le rapport TRICOT2 publié en 1975 projettera pour la première fois en Europe les principes de
la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés promulguées le 6 janvier 1978. De
cette loi, naîtra la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autorité
administrative de contrôle indépendante.
Ce n'est qu'en 1995 que l'Europe légifère et publie la 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.
Le développement de l'informatisation des organisations a engendré une forte dépendance aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Au travers des outils
multimédias d'internet, chacun peut communiquer, accéder aux sources d'information, stocker,
manipuler, produire et transmettre de l'information sous toutes ses formes : texte, musique, son,
image, vidéo, interface graphique interactive ou interface homme machine (IHM).
C'est ainsi que les systèmes d'information et leurs applications logicielles génèrent et exploitent
des données de plus en plus importantes, constituant un véritable patrimoine immatériel.
Parallèlement, que les outils nomades, intelligents et connectés se développent
considérablement. La donnée ou data est l'unité de mesure numérique, la nouvelle matière
première qui prend de la valeur et devient un nouvel "eldorado".
Hébergées dans des centres de traitement ou data center, internes à l'établissement mais aussi
externalisées ou dans le "cloud", les données numériques publiques sont rendues plus

1

Rapport SAFARI : Système Informatisé pour les Fichiers Administratifs et les Répertoires des Individus à l’aide
de numéro INSEE mis en place en 1974
2
Rapport TRICOT, rédigé par le Haut fonctionnaire d’Etat, Bernard TRICOT
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facilement accessibles notamment par l’effet de la Loi du 7 octobre 20163 pour une république
numérique. L'ouverture et l'accès aux données ou open data par l'administration sont censés
concourir à la transparence attendue par les administrés et usagers. Toutefois, cette ouverture
doit veiller à respecter au respect des libertés individuelles.
Dans cette société numérique, les SDIS se sont modernisés et exploitent des systèmes
d'information et de communication sur lesquels s'adossent des bases de données : système de
gestion des appels, système de gestion opérationnelle, système d'information géographique,
système de gestion de la phonie, système de gestion des ressources humaines et de la formation,
etc...
Avec cette nouvelle urbanisation numérique, les échanges de données entre applications
deviennent stratégiques et interopérables. Mais parmi ces données, quelles sont celles qui ont
un caractère personnel ?
En application des textes précités, les SDIS ont-ils mis en place la démarche et les outils
nécessaires, sur le plan technique, humain et organisationnel, afin de garantir la conformité du
traitement des données personnelles ?
Une telle question est d’autant plus d’actualité avec la parution du règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données le 27
avril 2016. Il abroge la directive95/46/CE de 1995. Issu d'un processus d'élaboration long et
émaillé de près de 4000 amendements, il comprend 99 articles introduits par 173 considérants.
Applicable sans transposition nationale à compter du 25 mai 2018, il s'impose à toutes les
organisations concernées.
Ainsi, le présent rapport a pour objet d'éclairer les SDIS sur les enjeux de ce nouveau dispositif
et de les préparer à assumer leurs nouvelles obligations vis-à-vis de la protection des données
personnelles dont l'échéance est proche.
L'étude s'attachera dans un premier temps à présenter l'analyse du sujet et la méthodologie de
recherche.
Après avoir abordé l'état de l'art en matière de conformité informatique et liberté, tout un
chapitre sera consacré aux impacts de ce règlement général de la protection des données
(RGPD) sur les organisations, appuyée sur une méthodologie élaborée par la CNIL. Enfin,
seront présentés un ensemble de préconisations sur lesquelles les SDIS pourront s'appuyer afin
de s'engager dans la démarche.

3

Loi du 7 octobre 2017 pour une république numérique a pour objet l’ouverture des données au public pour une
meilleure transparence
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Ce rapport n'a pas vocation à aborder ce sujet uniquement sur le volet juridique mais également
sur le plan technico-opérationnel où le COMSIC apporte son expertise. Il aura à conjuguer avec
les autres acteurs concourants à la démarche, à savoir le futur délégué responsable de la
protection des données (DPD) ou DPO (Data Protection Officer), la direction des systèmes
d'information (DSI) et le responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI).

Figure 1 : contextes historique et réglementaire sur la protection des données à caractère personnel
Groupe Mémoire COMSIC 2017 – ENSOSP
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1. L’ANALYSE DU SUJET
1.1 La reformulation du sujet
Nous nous sommes attachés dans un premier temps à définir ce qu'est une donnée
opérationnelle.
1.1.1

Quel est la source de la donnée opérationnelle ?

Sur le plan juridique, l'article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
fixe les missions et les compétences générales des services d'incendie et de secours.
De plus, l'article R 1424-1 énonce que les services et les centres peuvent être organisés au sein
de groupements et exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans
les conditions fixées par le règlement opérationnel et par le règlement intérieur du corps
départemental.
Enfin, dans le cadre de l’organisation et la mise en œuvre opérationnelle, les articles R1424-44
et R1424-25 du CGCT fixent les dispositions propres au CODIS et au CTA doté du numéro
d’appel unique 18 et de son interconnexion avec les centres de réception d’appels 15 et 17.
C'est dans ce contexte législatif et réglementaire que les SDIS ont développé les logiciels
d'alerte, outil d'aide à la décision dont dispose le premier maillon de la chaîne des secours, le
CTA/CODIS.

Figure 2 : processus global de gestion opérationnelle d'un CTA/CODIS
Groupe Mémoire COMSIC 2017 – ENSOSP
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1.1.2

Le développement des bases de données dans un système d'information
opérationnelle :

L'intégration ou le couplage de nombreuses applications avec le logiciel d'alerte est venu
apporter de nouvelles fonctionnalités : l'aide à la localisation de l'appel d'urgence (dispositifs
PFLAU4, e-call5, Géoloc 18/1126), l'aide à la localisation de l'intervention et la géolocalisation
des engins (information géographique), la gestion des effectifs opérationnels et l'alerte
sélective, la déclaration de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, la rédaction de
compte-rendus de sorties et de secours, l'enregistrement de la phonie et la réécoute immédiate.
Ajoutées aux nouvelles exigences de la continuité d'activité et de la résilience, ce sont désormais
des systèmes qui concourent au processus de gestion d'une opération de secours.

Figure 3 : processus de gestion d’une opération de secours
Groupe Mémoire COMSIC 2017 – ENSOSP

4

PFLAU : Plate Forme des Appels d’Urgence, article L.33-1 du Code des Postes et des Communications
Electronique CPCE, acheminement gratuite de la localisation de l’appelant aux services d’urgence
5
E-call : dispositif européen d’appels d’urgence automobile « esafety »
6
Géoloc 18/112 : dispositif de géolocalisation des terminaux équipés de GPS
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1.1.3

L'urbanisation des systèmes d'information :

Les SDIS, comme toutes organisations aujourd'hui, sont soumis en permanence à des
contraintes de divers ordres : nationales (directives de l'Etat, enquêtes...), budgétaires, sociales
(exigences de la population, développement durable...), culturelles (évolutions et recentrage des
missions), techniques (applications métiers, moyens de communications, mobilités,
dématérialisation...).
Conscient des enjeux, l'établissement public doit en conséquence s'adapter et optimiser ses
systèmes d'information et tirer profit des nouvelles technologies.
La dichotomie constatée entre les systèmes d'informations administratives et le système
d'informations opérationnelles laisse place à une convergence voire pour les plus ambitieux à
une urbanisation complète de ces systèmes.
Il s'agit, au travers de ce système d'information global et agile d'arrêter un axe stratégique sur
le partage des données de l'établissement. Les objectifs qui en découlent peuvent porter sur :
•
•
•
•
•

Fiabiliser les données, éviter les doublons,
Améliorer les mises à jour,
Harmoniser les saisies,
Sécuriser et partager les données uniques,
Réaliser du reporting et des analyses (indicateurs, statistiques, SDACR7, CoTRRiM8,
mise à jour RO, RI, etc.).

Figure 4 : Schéma directeur du système d'information du SDIS 49
Groupe Mémoire COMSIC 2017 – ENSOSP
7
8

SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
CoTRRiM : Contrat Territorial de Réponses aux Risques et aux effets des Menaces
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Après avoir défini une donnée opérationnelle, nous recherchons, dans un second temps, à
caractériser une donnée personnelle.
1.1.4

La caractérisation de la donnée personnelle :

Initialement, la loi 78-17 du 6 janvier 19789 s'articulait autour de la notion de donnée
nominative, et la convention 108 du Conseil Européen de 198110 préférait le terme de données
personnelles.
L'expression "donnée à caractère personnel" apparaît dans la directive 95/46/CE. Depuis sa
version consolidée du 24 janvier 2006, la loi du 6 janvier 1978 apporte une définition précise
de la donnée à caractère personnel.
"Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une
personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres.
Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer
l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels
peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne."
Quels que soient leur format ou leur support (image, son...), les données peuvent intégrer le
périmètre légal "informatique et libertés". Au-delà du type d'information utilisé, la CNIL
s'attache à identifier la logique de traitement, et la finalité de la donnée.
1.1.5

SGO, système collecteur de données :

En partant du Système de Gestion Opérationnel (SGO), avec la mise en relation des bases
référentielles des applications métiers, le logiciel d'alerte joue un rôle de collecteur de données
(cf. annexe 2 sur la cartographie des données à caractère personnel du SGO).

9

Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Convention 108 du Conseil Européen de 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel

10
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Pour cela, il fait appel à de nombreuses tables ou champs pour :
•

•

•
1.1.6

Recevoir des données externes saisies par l'opérateur sur l'appelant, éventuellement la
victime ou le sinistré (identité, âge, sexe, adresse, données secouristes...) - Données
des usagers ;
Recevoir des données internes au SDIS sur les agents (matricule, identité, numéro de
téléphone, numéro de bips…), les partenaires, les autorités et les services à prévenir Données des agents ;
Saisir des informations non répertoriées sur des champs libres.
SGO, transmetteur de données :

Les données saisies sont transmises à des partenaires extérieurs qui ont des finalités identiques
ou proches dans le cadre des interconnexions prévues avec le SAMU, le CORG (Centre
Opérationnel de Régulation de la Gendarmerie nationale), le CIC (Centre d'information et de
Commandement de la Police Nationale), les services de voierie, les Centres de Supervision
Urbain (CSU), et les CTA/CODIS des départements limitrophes.
En l'occurrence, la mise en œuvre de la marque NF 399 sur les logiciels de sécurité civile facilite
l'interconnexion des systèmes : SGO/SGP/SRM (Système de Régulation Médicale) par le
respect des règles d'échange de données et la mise en place de connecteurs informatiques.
La notion de profil d’interopérabilité est dorénavant intégrée dans le Référentiel Général
d’Interopérabilité (RGI)11, dont l’objectif est de standardiser les échanges de données entre les
systèmes de chaque administration : ministère, collectivités publiques, organisme d’une
mission de service public.
1.1.7

Les projets d'interopérabilité :

Il s'agit là des projets d'interopérabilité entre SGO, mais aussi sur la mise en place d'un
SGA/SGO unique12, où des données interagissent entre des systèmes dont les algorithmes
d'édition peuvent être différents.

11

RGI : document de référence de la Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de
Communication, publié par arrêté du 11/11/2009 et modifié en décembre 2015 (version 2.0)
12
SGO/SGA unique ou SIU : mission de préfiguration du Système d’Information Unifié, projet piloté par le Préfet
Lambert
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Quel que soit le système retenu, les données de l'usager intègrent un périmètre commun, alors
que les données des agents peuvent être considérées de deux manières :
•

les données statiques, pour les données entrantes et sortantes restent dans le champ
du même responsable de traitement ;
Exemple : déclenchement d’un SPV du SDIS A pour une intervention sur une commune du
département A ; avec un SGO seul responsable des données à caractère personnel
• les données dynamiques, pour des échanges de données entre éditeurs.
Exemple : déclenchement d’un SPV du SDIS A pour une intervention sur une commune du
département B ; avec différentes étapes qui génèrent des flux de données entre le SGO du SDIS
A et le SGO du SDIS B.
Dans ce contexte, le COMSIC, dans le cadre de ses activités définies par l'arrêté du 13 décembre
2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication, a la charge de
concevoir un système d'information et de communication, opérationnel et résilient. Il doit, en
outre, maîtriser l'environnement juridique et appréhender les risques associés à l'exploitation
des SIC.
1.1.8

Le sujet reformulé :

Désormais, le traitement de la donnée à caractère personnelle perçue au travers des données
opérationnelles plus ou moins alimentées à partir des bases référentielles du système
d'information global, doit faire l'objet d'un regard particulier, d'autant plus que les nouvelles
règles de protection doivent s’appliquer dès le 25 mai 2018.
C'est la raison pour laquelle, le sujet initial « CNILisation des données opérationnelles » au vu
de l'échéance et des enjeux, et en accord avec notre directeur de mémoire, est reformulé ainsi :
"La conformité informatique et des libertés du traitement des données personnelles des
SDIS... et demain, le RGPD?"
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1.2 La méthodologie de recherche
Cette étude s'inscrit dans une démarche de travail collectif au sein d'un groupe mémoire de trois
stagiaires en s'appuyant sur la méthode de conduite de projet.
Le travail de recherche s’est porté sur :
•

Une démarche exploratoire :

Après une période de "brainstorming" et un échange avec notre directeur de stage quelques
semaines après le début de la formation, notre première approche structurante s’est faite à partir
de la réalisation d’une carte heuristique (cf. annexe 1).
Outre le plan
travail :
-

de notre mémoire, cette carte nous a permis de dégager les principaux axes de
L'analyse du sujet ;
L'approche contextuelle ;
La recherche documentaire ;
La cartographie des acteurs.

Une bibliographie et une webographie listent les références des documents consultables et cités
dans le présent rapport.
•

Une démarche de terrain :

Pour appréhender le sujet, plusieurs entretiens avec des personnes ressources identifiées
(experts et le témoignage de directeurs d'établissements) nous ont apporté une vision éclairée
sur les travaux de recherche à réaliser et sur les axes de préconisations à proposer.
Les données utilisées pour ce mémoire proviennent des sources suivantes :
-

Les données propres au RGPD ;
La CNIL ;
L’Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère
Personnel (AFCDP) ;
La recherche documentaire, réalisée sur Internet, mais également au Centre de
Ressources et de Documentation (CRD) de l’ENSOSP ;
Les entretiens réalisés avec de nombreuses personnes ressources ou concernées par cette
problématique.
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2. L’ETAT DE L’ART EN MATIERE DE CONFORMITE INFORMATIQUE
ET DES LIBERTES
2.1 L’approche contextuelle
La donnée prend différentes appellations selon le type de collecte et de traitement. Nous
distinguons :
•
•
•
•
•

Les données brutes ;
Les données publiques ;
Les données personnelles ;
Les données ouvertes ;
Les métadonnées.

Dans cet environnement Big Data13, où l'évolution numérique impose à tous les secteurs
d'activité ou de service, de répondre à de nouvelles exigences fonctionnelles et
organisationnelles, force est de constater que cette harmonisation européenne des règles
relatives à la protection des données, n'est toujours pas prise en compte par la grande majorité
des SDIS.
L'absence de Correspondant Informatique et des Libertés (CIL) au sein de nos établissements
est sans doute l'élément majeur de notre manque d'anticipation sur ce sujet stratégique, juridique
et fonctionnelle. Le recensement mené auprès des SDIS montre que l'attention portée à la
désignation d'un CIL reste faible. Seuls 9 SDIS disposent à ce jour d'un CIL. 4 autres sont dans
une démarche de régularisation.

Figure 5 : carte des CIL identifiés par la CNIL en juin 2017
Groupe Mémoire COMSIC 2017 – ENSOSP
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Par ailleurs, plusieurs enquêtes relèvent que 45% des entreprises/organisations14 n'ont pas pris
connaissance de cette réglementation, ou n’ont pas encore réellement évalué l’impact qu’elle
aura sur leur fonctionnement.
Comme le documentaliste ou l'archiviste en son temps qui assurait l'archivage des documents
selon des règles d'identification et de classement bien définies, le correspondant informatique
et liberté qui veille à la sécurité juridique et informatique de son organisme, va devenir l'acteur
indispensable à tout établissement, pour assurer cette évolution réglementaire.
Prenons l’exemple de la conservation des données du Système de Gestion de la Phonie au sein
d’un centre de traitement des appels d’urgence, où les fournisseurs et/ou les prestataires
orientent les SDIS à déclarer leur(s) outil(s) de traitement auprès de la CNIL, sans que ces
derniers ne se soient entendus pour définir des modalités communes, tels que les durées de
conservation et les profils d’accessibilité.
Le traitement des bandes sonores des CTA est ainsi différent d’un département à un autre, alors
que la finalité de traitement est identique.
Des SDIS autorisent la réécoute d’un requérant par l’opérateur CTA pour lui permettre de
corriger ou compléter l’engagement des secours, alors que d’autres vont plutôt cibler le chef de
salle.
Les durées de conservations sont souvent fixées par le délai de traitement du dernier recours
contentieux, ou de la dernière réquisition du procureur.

2.2 L’approche juridique
2.2.1 La France avant-gardiste :
Pionnière sur cette thématique, la France reste une référence par sa loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et son décret d'application n°20051309 du 20 octobre 2005 qui fixent le champ d'application suivant :
•
•

•

14

La donnée à caractère personnel : sa définition (cf. Infra), relative à une personne
physique qui peut être identifiée quel que soit le moyen utilisé ;
Le traitement de cette donnée : toute opération portant sur ces données quel que soit le
procédé utilisé (collecte, enregistrement, conservation, extraction, consultation,
communication...) ;
Le responsable de traitement : personne qui détermine la finalité et les moyens du
traitement mise en œuvre.

Enquête de février 2017 pilotée par SerdaLAB/Arondor
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Auxquels s'ajoutent les principes suivants :
•
•

La constitution d'un fichier doit se faire de manière licite ;
Le consentement de la personne doit être formulé dans les conditions fixées par la loi.

Le traitement des données doit satisfaire à aux règles suivantes :

Figure 6 : le traitement des données suivant les 5 règles
Groupe Mémoire COMSIC 2017 – ENSOSP

2.2.2 Un nouveau cadre juridique européen opposable sans transposition dès le
25 mai 2018 :

"(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données le 27 avril 2016."
Fort de ses 173 considérants et 99 articles, ce règlement implique des changements aux plans
technique et organisationnel, qui vont bouleverser certaines habitudes prises au fur et à mesure
des évolutions numériques de chaque établissement, avec une manière très différente de
collecter, d'exploiter et de stocker les données personnelles.
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Suivant une approche purement quantitative, nous remarquons que le futur règlement apporte
une augmentation de 30 % de règles supplémentaires par rapport à celles de la Loi informatique
et des libertés de 1978 ; 99 articles contre 72.

Hors
EU
CNIL et autorités de
contrôle

Lois nationales

Règlement
Figure 7 : conférence RGPD des acteurs publics du 28/09/2017 – Eric Barbry, avocat Alain Bensoussan Avocats

Comme dans tout processus d'archivage, ou de sauvegarde, la mise en conformité s'impose à
tout détenteur de données. Le champ d’application du règlement, défini aux articles 2 (champ
d'application matériel) et 3 (champ d'application territorial), est beaucoup plus large que celui
de la directive.
Tout particulièrement, le règlement instaure une règle d’application extraterritoriale du droit
européen, et les sous-traitants sont désormais directement concernés par la réglementation.
D’un point de vue opérationnel, la conformité au règlement européen repose sur différents
outils :
•
•
•

15

Les nouveaux outils de conformité ;
Le registre des traitements et la documentation interne ;
Les études d’impact sur la vie privée (Privacy Impact Assessment15),
traitements à risque.

pour les

PIA : Privacy Impact Assessment, ou l’évaluation des impacts sur la vie privée, qui est un des grands principes
défendu par le RGPD
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2.2.3 La République du 21è siècle sera nécessairement numérique :
La loi 2016-1321 pour une république numérique du 07 octobre 2016, dite loi LEMAIRE16,
vise à favoriser l'ouverture et la circulation des données et du savoir (open data).
Le numérique et ses usages sont au cœur d’un vaste mouvement de transformation de notre
économie, de redéfinition de nos espaces publics et privés, et de construction du lien social.
Ainsi, l'accès aux données publiques est favorisé.
Plusieurs textes d’application concernant la portabilité des données entre plateformes,
l’ouverture des données de jurisprudence, la mort numérique destinée à protéger l’internaute,
restent à venir.
2.2.4 Le RGPD référencé dans les normes :
Pour accompagner cette phase de mise en conformité, certains travaux de normalisation sont en
cours, notamment ceux du club ACCESS d’INFOCERT-AFNOR17. Une orientation se dégage
pour l'intégration d'un corpus RGPD dans une norme existante au format NF multimarque.
Quel que soit le produit, l'éditeur de logiciel se doit dorénavant d'intégrer la notion de
consentement et la clause de confidentialité.
2.2.5 Les critères d’éligibilité au RGPD ?
Nous vous proposons un test afin que vous puissiez définir si le règlement s'applique ou non à
votre entreprise :

16
17

•

Les données collectées sont-elles traitées ou sous-traitées par une entreprise, par
un organisme ?

•

Le traitement est-il effectué dans le cadre des activités d'une entreprise, d’un
organisme, dans l’UE, bien que le traitement ait lieu ou non dans l’UE ?

Loi LEMAIRE, secrétaire d’Etat au numérique
Le Club ACCES d’INFOCERT et l’AFNOR, groupe de réflexion qui conduit des travaux sur l’intégration du
RGPD dans les différentes normes concernées par les éditeurs et utilisateurs de logiciels
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2.2.6 Sont exclues du champ d'application les données de santé :
A la lecture du RGPD, et tout particulièrement le considérant 45, nous notons que l'intérêt
légitime de la mission prévaut, et permet de répondre aux exigences de la CNIL.
Toutefois, la terminologie "missions de secours" n'est pas identifiée, contrairement aux
missions de santé publique, de protection sociale, ou de gestion des services de soins de santé.
En février dernier, la commission des lois a bien confirmé que les données de santé ne seraient
pas impactées par le RGPD. De même pour les données à caractère journalistique qui resteraient
sous le droit français, tel que le prévoit le législateur concernant la révision de la Loi
Informatique et des Libertés.
Exemple de l’article de presse qui relate les difficultés des sapeurs-pompiers à traiter une
mission, sous le commandement de l’Adjudant-chef « nom » « prénom »

2.3 Définition de la donnée à caractère personnel
La donnée à caractère personnel, au sens de l'article 4 du RGPD, est constituée par (cf annexe
3) :
" toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après
dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable»
une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par
référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale"

Constat :
La conformité au RGPD ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra procéder par
étapes, de manière régulière et dès la conception des applications. Ce sera un parcours
d’améliorations continues, étape par étape, vers une meilleure conception des
applications, une sécurité améliorée et des contrôles automatisés intégrés au cycle de vie
du logiciel.
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3. LA MISE EN CONFORMITE INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
3.1 La découverte des enjeux :
Le règlement européen de protection des données personnelles intervient dans un contexte où
les échanges des données se multiplient et fait face à la volonté accrue des citoyens de vouloir
maîtriser l'usage qui en est fait.
Ce texte de portée générale et obligatoire impose à la personne morale chargée des traitements
informatiques des données personnelles de nouvelles responsabilités. Pour satisfaire à ses
obligations, il y a lieu de prendre conscience et comprendre tous les enjeux découlant de ce
nouveau dispositif.
Enjeux
Juridiques

Enjeux
Organisationnels

Enjeux
Techniques

Enjeux
Sécurité,
Intégrité

Enjeux
Financiers

Figure 8 : les enjeux du RGPD
Groupe Mémoire COMSIC 2017 – ENSOSP

3.1.1

Les enjeux juridiques :

Ce texte, d'une part, rappelle le droit fondamental à la protection de la vie privée et des données
personnelles qui font l'objet de traitements automatisés ou manuels. D'autre part, il renforce le
pouvoir de la CNIL, autorité de protection des données, notamment, répressif avec la possibilité
de prononcer des sanctions administratives et financières.
Ainsi, la violation de certaines dispositions du règlement expose le contrevenant, pour les
manquements les plus graves, à une amende d’un montant maximum de 20 M€ ou 4% du chiffre
d’affaires pour une entreprise.
De plus, le contrôle des citoyens européens sur l'utilisation de leurs données personnelles est
renforcé. Ainsi, tout citoyen européen peut exiger d'un responsable de traitement de lui restituer
ses données ou de les transférer vers un autre responsable de traitement équivalant ; mais aussi
de déposer une réclamation auprès des instances nationales et/ou européennes de justice ou
auprès de l'autorité de protection des données, la CNIL.
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Dans ce cadre, le citoyen détient un certain nombre d'outils pour faire respecter sa vie privée et
sa liberté individuelle. Les notions d'information des agents et de consentement sont des
fondements à intégrer par le responsable de traitement qui doit être en mesure de le justifier.
Enfin, le secteur public a entamé sa transition numérique. La loi du 7 octobre 2016 pour une
république numérique vise clairement à favoriser l’accès à nombre de fichiers. Cela risque de
se traduire par une augmentation du nombre de réclamations individuelles. La législation sur la
transparence de la donnée publique répond à un besoin de transparence.
L'ouverture massive des données publiques pose la question de leur usage a posteriori. Or, toute
réutilisation de données personnelles est soumise au droit commun informatique et des libertés
et nécessite une vigilance et une implication croissante des autorités, des entreprises, des
établissements vis-à-vis du développement de l'open data.
Nous devons nous attendre à une augmentation du nombre de recours que les chefs
d’établissements doivent anticiper dans le cadre d’une approche pré-contentieuse.

3.1.2

Les enjeux organisationnels :

Le nouveau règlement impose aux entreprises et aux collectivités d'être redevables du
traitement des données personnelles au travers d'une politique de protection de ces données.
Opposable en mai 2018, le règlement européen fixe des obligations. Les SDIS doivent réagir et
adapter leur organisation pour y répondre. Ainsi, l'organisation des SDIS doit prendre la mesure
de ces nouvelles exigences imposées.
En application de l'article 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août
2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les chefs d'établissements peuvent
désigner un Correspondant Informatique et des Libertés (CIL). Cette désignation fait l'objet
d'une notification à la CNIL.
Désormais, en application de ce nouveau règlement, un responsable devra obligatoirement être
désigné. Il aura la charge de mettre en œuvre des mesures dynamiques de protection des
données personnelles et devra être en mesure de les démontrer. Ce Délégué à la Protection des
Données (DPD) succédera au CIL.
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3.1.3

Les enjeux techniques :

Certains SDIS ont su saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour
moderniser leur système d'information opérationnel avec la mise en œuvre des logiciels d'alerte
et parallèlement les applications informatiques dites "métiers" qui leur sont nécessaires dans le
domaine des ressources humaines, de la formation, du système d'information géographique, de
la gestion des matériels et de la comptabilité financière.
Pour satisfaire à ces besoins nouveaux, les infrastructures informatiques ont dû évoluer.
L'hébergement des systèmes informatiques et de leurs bases de données en interne ou dans un
"cloud", via internet, laisse entrevoir au travers des réseaux les nouveaux espaces de travail et
d'accès aux données du SDIS.
Cette dimension rejaillit sur l'organisation et sur l'apparition de nouvelles dépendances et
l'émergence de vulnérabilités.
L'infrastructure des systèmes d'information doit pouvoir garantir l'intégrité des données
personnelles et être en capacité de résister aux événements accidentels ou à des actions illégales
ou malveillantes.
3.1.4

Les enjeux sécurité - intégrité :

Depuis ces deux dernières années, plusieurs attaques informatiques ont impacté le
fonctionnement et l’organisation de certains SDIS. La cybersécurité18 est devenue un enjeu
majeur pour les SDIS.
Ce renforcement de la cybersécurité doit être un vecteur de confiance et d'innovation et ne doit
pas être pris comme une contrainte dans le fonctionnement des institutions.
Les moyens techniques existent pour sécuriser les données, tel que le chiffrement. L'accès aux
données doit s’initier au travers d'une politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI)19.
Il s'agit d'une opportunité pour appréhender ces nouveaux outils et permettre au citoyen de
garantir ses droits.
Autre phénomène en expansion à ne pas négliger, les fuites de données qui sont liées aux pertes
et/ou vols d’information numérique : le Data Breaches. Incident volontaire ou involontaire,

18

Cybersécurité : depuis 2011, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ANSSI a publié un
document relatif à la stratégie de la France en matière de défense et de sécurité des systèmes d’information
19
PSSI : politique qui reflète la vision stratégique de la gouvernance d’un établissement. Un guide d’élaboration
de PSSI est proposé par l’ANSSI
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dans lequel des données à caractère personnelle, sensibles ou confidentielles, ont
potentiellement été vues, volées ou utilisées par un agent non autorisé à le faire.

Figure 9 : du Groupe ALTEN sur les enjeux de la sécurité informatique face aux Cyber menaces

3.1.5

Les enjeux coût de l'espace mémoire :

Parce que les données sont de plus en plus nombreuses, volumineuses et diversifiées, l’espace
de stockage et le coût de l’espace mémoire deviennent des enjeux pour la DSI.
Le RGPD est une réelle occasion pour les établissements d’optimiser la gestion des données
(stockage, archivage, etc.). L’estimation actuelle du prix moyen d’un Téraoctet stocké est de
500 €20.
La généralisation de l’utilisation des terminaux informatiques (PC, tablettes, smartphones…)
et l’évolution du nombre d’objets connectés, dans le cadre professionnel ou familial, ont
entraîné un accroissement colossal des données stockées. Selon l’analyse de nombreux experts,
tel que Martin HILBERT, l’explosion des volumes et usages numériques repose sur une règle
de calcul assez simple : les données numériques font plus que doubler tous les trois ans.

20

Coût d’un téraoctet d’espace de stockage notamment estimé par SAMSUNG
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Figure 10 : site CLOUD GURU – DIGORA, expert en valorisation de données

3.2 Les impacts du règlement
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 24 mai
2016 au sein de l’Union Européenne. Se préparer pour cette législation est devenu une priorité
importante pour de nombreuses organisations à travers le monde.
Avec ce Règlement, nous entrons dans une ère de la protection de la vie privée. De fait, outre
les aspects réglementaires, nous allons devoir faire preuve de mutabilité afin de respecter cette
protection constante.
Nous nous efforçons dans cette partie du mémoire de souligner les principaux impacts générés
par l'application de celui-ci dans le système d'un SDIS.
3.2.1 La création d’un Délégué à la Protection des données
Le Règlement Général sur la Protection des Données est une opportunité pour mettre en place
une gouvernance des données à caractère personnel par un changement de culture interne et
pour mobiliser les ressources internes ou externes, direction des systèmes d’information,
prestataires, services juridiques et les services métiers.
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Toutefois, cela implique au préalable, la désignation d’un pilote. Le délégué à la protection des
données (DPD)21 peut-être interne, externe ou mutualisé.
Ce véritable « chef d’orchestre » de la protection des données personnelles, qui peut est désigné
au sein du SDIS, est doté d'une double compétence technique et juridique :
-

Il traduit les enjeux de la réglementation en feuille de route pour la direction des systèmes
d'information ;
Il pilote le dispositif de protection des données ;
Il garantit la conformité des traitements de données avec le principe de protection de la
sphère privée.

Par conséquent, son positionnement dans l'organisation SDIS affirme l'importance donnée à la
protection des données à caractère personnel.

Constat :
Pour s'engager sur la voie de la conformité, nous devons penser ou repenser la
gouvernance des systèmes d'informations des SDIS et nommer un délégué à la protection
de la donnée.
3.2.2 La définition des processus
Il est crucial de savoir où se situent les données à caractère personnel dans le SDIS. Le transfert
de données est soumis à vérification et peut être demandé par la personne elle-même.
La définition des processus de collecte, de traitement, de stockage, de transfert et de suppression
des données est à élaborer.
Les SDIS doivent s'organiser en vue de respecter l'obligation de rendre compte et être en mesure
de démontrer à tout moment sa conformité à l'égard du règlement. Ce qui impose une forte
contrainte de documentation et de traçabilité.
Par conséquent, la réalisation d'une analyse fonctionnelle, avant la mise en place d'un traitement
de données, demeure un préalable à toute exploitation des données.
L'organisation des relations entre les acteurs du traitement est aussi soumise à cette analyse.
Cela permet, également, de définir les obligations et les contrats de sous-traitance des
différentes parties.

21

Délégué à la protection des données, dénommé Data Protection Officer (DPO) dans le GPDR
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Constat :
Le Règlement Général sur la Protection des Données introduit ainsi le concept de prise en
compte du respect de la vie privée dès la conception du traitement. Les différentes
obligations pesant sur la collecte des données doivent être prises en compte dès la
conception du traitement de données.
3.2.3 La création d’un processus de notification des violations de données
En cas de fuite ou de piratage de la donnée, l’obligation de signalement à la CNIL et aux
intéressés est au plus tard de 72 heures après la découverte du problème (article 33 "Data Breach
Notification"). Ce délai très court, impose au SDIS de posséder, et ce de façon préétablie, un
processus de notification des violations de données.

Constat :
La procédure de gestion de crise en cas de fuites de données sensibles reste à consolider.
L’obligation de signalement à l’ensemble des responsables de traitement et à la personne
concernée est de 72 heures après la découverte du problème.
3.2.4 L’obligation d’obtenir le consentement explicite du client lors de la collecte
de données
Le SDIS recueille de nombreuses données personnelles et ce pas seulement au moment du
recrutement d’un agent. Cette collecte de données se réalise avec l’obligation d’obtenir le
consentement explicite de l’agent, du client, de la victime, du sapeur-pompier, etc.
Le consentement de la personne concernée, au sens de l'article 4 du Règlement Général sur la
Protection des Données, possède pour définition :
« toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la
personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données
à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement »
La définition du terme explicite, issue du Larousse :
« qui est énoncé complètement et ne peut prêter à aucune contestation »
Cependant, le règlement prévoit un certain nombre de cas pour lesquels le traitement demeure
licite même sans consentement par exemple :
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•
•
•
•
•

Lorsque ce traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat accepté par la personne ;
Lorsque le traitement découle d’une obligation légale ;
Lorsque le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne ;
Lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ;
Tout autre intérêt légitime du responsable du traitement, à moins que ne prévalent les
intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne, en particulier s’il s’agit
d’un enfant.

Constat :
A présent, obtenir le consentement explicite d'un agent lors de la collecte de données est
une obligation.
3.2.5 Rendre le système actuel ou futur "DATA PROTECTION BY DESIGN &
BY DEFAULT"
En utilisant le «privacy by design and by défault», la protection de la vie privée devient la base
pour la conception du traitement des données.
Le responsable de traitement met en œuvre tant au moment de la détermination des moyens de
traitement qu'au moment du traitement lui-même des mesures techniques et organisationnelles
appropriées telle que la pseudonymisation ou la minimisation des données.
Egalement, le responsable de traitement met en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère
personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont
traitées.
Et enfin, le recours à un mécanisme de certification ou de labellisation22approuvé peut servir
d'élément pour démontrer le respect des exigences.

Constat :
Sur l'ensemble du système et à chaque moment du traitement de la donnée personnelle, le
responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles
appropriées pour garantir par défaut, l'anonymat ou la juste utilisation de la donnée.

22

Délibération n° 2017-219 du 13 juillet 2017 portant modification du référentiel pour la délivrance de labels en
matière de procédures de gouvernance tendant à assurer la protection des données
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3.2.6 Le renforcement du droit d’accès aux données pour les personnes
concernées
Le règlement facilite et renforce le droit pour les personnes d’accéder aux données qui les
concernent et le droit de les supprimer.
•
•
•
•
•

Droit à une information complète en langage clair ;
Droit à l’oubli ;
Droit à la limitation du traitement ;
Droit à la portabilité des données ;
Droit d’opposition (notamment au profilage).

D’une manière générale, la personne concernée dispose d’un droit étendu et facilité à accéder
aux données à caractère personnel qui la concernent et le texte réaffirme les principes essentiels
de la protection de la vie privée (restriction d’utilisation, minimisation des données, précision,
limitation du stockage, intégrité, confidentialité).
Les personnes dont les données sont collectées disposent de droits à la rectification, à
l’effacement des données et à l’oubli (Article 17) :
« la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans
les meilleurs délais, de données la concernant et le responsable du traitement a l’obligation
d’effacer ces données dans les meilleurs délais »
L’effacement intervient pour six motifs :
•
•
•
•
•
•

Les données ne sont plus nécessaires ;
La personne concernée retire son consentement ;
La personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection ;
Les données ont fait l’objet d’un traitement illicite ;
Les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale ;
Les données ont été collectées dans le cadre d’une offre de service à destination de
mineurs.

Constat :
D'une manière générale, la personne concernée dispose d'un droit étendu et facilité à
accéder aux données à caractère personnel qui la concernent. Le texte réaffirme les
principes essentiels de la protection de la vie privée et le droit à l'oubli.
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3.2.7 La sensibilisation et la formation au thème
Il est nécessaire de comprendre les dispositions de la nouvelle législation afin de déterminer les
modalités d’application spécifiques au SDIS. Il est important de bien comprendre les
terminologies employées et les incidences organisationnelles et juridiques.
Le respect du Règlement Général sur la Protection des Données passe obligatoirement par une
sensibilisation et la formation au thème de la protection des données de toute personne amenée
à les manipuler.
L’application du Règlement Général sur la Protection des Données offre l’occasion de s'inscrire
dans une notion d'équipe, dans un travail multi disciplines afin de sensibiliser et de monter en
compétences 100% des collaborateurs concernés, mais pas seulement, de tous les acteurs du
SDIS.

Constat :
La mise en conformité vis-à-vis du Règlement Général sur la Protection des Données passe
aussi par une sensibilisation ou une formation de tous les manipulateurs de données au
sein des SDIS.
3.2.8 Des sanctions en cas de non-respect de la réglementation
Les sanctions peuvent être :
•
•

En cas de violation mineure, un simple rappel à l'ordre ;
En cas de violation plus grave, une amende administrative prenant en compte la
nature, la gravité, la durée de violation ainsi que son caractère intentionnel mais
également les circonstances atténuantes.

Cette amende administrative peut atteindre 20 M€ ou jusqu’à 4% du chiffre d’affaires de
l’entreprise, contraignant ainsi à la plus grande vigilance dans la mise en œuvre du traitement
de données à caractère personnel.
Aux sanctions pécuniaires s'ajoute également le risque de détériorer l'image de l'entreprise
auprès de ses clients.
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Constat :
Les conséquences financières pour toute organisation qui n’arriverait pas à démontrer sa
conformité est une amende pouvant aller jusqu’à 20 M € ou 4% des revenus (le montant
le plus élevé sera retenu).
3.2.9 Passer des formalités préalables à la logique de responsabilité
Alors que les obligations des organismes au regard de la loi informatique et libertés reposent
en grande partie sur les formalités préalables (déclaration, autorisation), le Règlement Général
sur la Protection des Données repose sur une logique de responsabilisation et de transparence.
Cette notion de responsabilité « Accountability » se traduit notamment par :
•
•
•

La prise en compte de la protection des données dès la conception d’un service ou
d’un produit et par défaut ;
La mise en place d’une organisation, de mesures et d’outils internes garantissant une
protection optimale des personnes dont les données sont traitées ;
La nomination d’un Délégué à la Protection des Données.

Constat :
Le SDIS assure en effet une protection optimale des données à chaque instant. Il doit être
en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.
3.2.10 Le registre des traitements, outil d'analyse des écarts
La création et la maintenance d’un registre des traitements deviennent obligatoires.
Lorsque le traitement de données est délégué par le responsable du traitement à un sous-traitant,
celui-ci a désormais les mêmes obligations que le responsable du traitement, y compris la
désignation d’un délégué à la protection des données. Le règlement s’applique également dans
le cas d’un traitement gratuit de données.
Aux termes de l’article 30 du Règlement Général sur la Protection des Données, un registre
détaillé des traitements doit désormais être obligatoirement conservé non seulement par le
responsable du traitement mais également par ses éventuels sous-traitants.
Ce registre doit pouvoir être mis à tout moment à disposition des autorités de contrôle.
Cartographier les traitements de données personnelles et en assurer un compte rendu régulier
devient alors un avantage considérable.
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Constat :
Le texte insiste sur la responsabilité du contrôleur des données, lequel est responsable de
la conformité du traitement avec le règlement et doit être, à tout moment, en mesure de la
démontrer.
3.2.11 Les moyens de coopération avec l'autorité de contrôle
La CNIL a le pouvoir d’effectuer des contrôles auprès de l’ensemble des responsables de
traitement.
Ils peuvent se dérouler sur place, sur pièces, sur audition ou en ligne.
L’une des missions du délégué est d’être le point de contact pour l’autorité de protection des
données et de coopérer avec l'autorité de contrôle.
A ce titre, le délégué doit faciliter l’accès par l’autorité aux documents et informations dans le
cadre de l’exercice des missions et des pouvoirs de cette autorité par exemple lors d’échanges
avec l’autorité dans l’instruction d’une plainte, ou en cas besoin de précisions sur un projet en
cours, ou bien encore dans le cadre d’un contrôle de l’autorité.
L’obligation de confidentialité ou de secret professionnel du délégué ne doit pas l’empêcher de
demander conseil à l’autorité sur tout sujet, si nécessaire.
Sur le plan de l’entraide entre autorités, la coopération, l’assistance, les opérations conjointes
et les mesures de contrôle de la cohérence sont autorisées.

Constat :
L'autorité de contrôle coopère et peut demander à tout moment aux autres autorités de
contrôles concernées de se prêter mutuellement assistance. Elle peut mener des opérations
conjointes en particulier pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de l'application du
Règlement Général sur la Protection des Données.
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3.2.12 La modernisation des matériels physiques du réseau
Nous notons que cette réglementation est bénéfique pour renouveler de nombreux composants
réseaux.
La conjoncture invite à l’optimisation des flux réseau ainsi qu’à l’ajout de composants de
sécurité.
De fait, le maintien en condition de fonctionnement des solutions physiques et logiciels
s’impose au SDIS.

Constat :
Le renouvellement des matériels physiques réseaux s’imposent au SDIS afin d'être au
niveau des nouvelles exigences de sécurité et prévoir les moyens nécessaires à un maintien
en condition opérationnelle.
3.2.13 La coresponsabilité du responsable du traitement et des sous-traitants
Souvent, au sein des SDIS, les outils ou les suites logicielles administratives ou opérationnelles
font l’objet de coproductions avec un prestataire.
Le SDIS devient coresponsable du non-respect du Règlement Général sur la Protection des
Données par des prestataires, fournisseurs, éditeurs de logiciels, hébergeurs ou télé
mainteneurs.
Il est impérieux d’identifier les tiers manipulant les données sensibles du SDIS. Cette traduction
doit paraître dans les différents contrats de service, de même, dans les clauses des marchés
publics.

Constat :
Les contrats et les marchés publics des prestataires et des fournisseurs des systèmes
d'informations comportent des clauses relatives au Règlement Général sur la Protection
des Données.
En effet le SDIS est coresponsable des tiers manipulant les données sensibles du SDIS.
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3.3 La méthode RGPD
3.3.1

La méthode de la CNIL

La CNIL affirme son rôle de conseil et de soutien aux professionnels (annexe 4).
Contrairement à certains cabinets conseils ou d'avocats, qui recommandent une démarche en
une vingtaine d'étapes, la CNIL préconise une méthodologie plus rectiligne en 6 étapes pour se
préparer et anticiper les changements liés à l’entrée en application du règlement européen le 25
mai 2018.

Figure 11: méthode CNIL @www.cnil.fr

3.3.2

Une méthodologie en 6 étapes

Pour nous aider, la CNIL propose une rubrique dédiée, une méthode et des outils pour se
préparer au règlement en 6 étapes (annexe 5). Elle permet aux organismes de s’assurer qu’ils
ont anticipé et mis en œuvre l’essentiel des mesures nécessaires pour être prêts en 2018.
Ces outils sont adaptés et enrichis au gré de la publication des lignes directrices du G2923 et des
réponses aux questions les plus fréquemment posées à la CNIL.

23

Groupe de travail européen qui tire sa nomination de l’article 29 de la Directive 95/46/CE, qui est consulté par
la commission européenne sur la thématique des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée
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Le SDIS doit :
•
•
•
•
•
•

Désigner un pilote ;
Réaliser l’inventaire des traitements de données personnelles employées ;
Evaluer leurs pratiques et mettre en place des procédures (notification des violations
de données, gestion des réclamations et des plaintes, etc.) ;
Identifier les risques associés aux opérations de traitement et prendre les mesures
nécessaires à leur prévention ;
Organiser la prise en compte des données ;
Maintenir une documentation assurant la traçabilité des mesures.

Figure 12 : la méthode en 6 étapes @www.cnil.fr
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DESIGNER UN PILOTE,
le Délégué à la Protection des Données - DPD

Tout commence par la volonté politique et la prise de conscience stratégique des membres du
comité de direction, avant l’entrée en fonction d'un pilote qui incarnera en interne le Règlement
Général sur la Protection des Données.
Telle la démarche santé / sécurité du document unique au sein des SDIS, pour laquelle nous
avons dû identifier et caractériser les risques professionnels pour engager un plan d'actions, il
est primordial de mettre en place une gouvernance spécifique de manière à garantir l’intégrité
de la donnée tout au long de la vie, de la collecte à sa suppression.
Alliant des compétences juridiques et techniques, ce délégué est avant tout un bon
communiquant capable de résister aux pressions. Rattaché directement auprès de la direction,
il délivrera en toute indépendance ses recommandations aux métiers, de manière à acculturer
l'ensemble des personnels à cette notion "privacy" de respect de la vie privée.
Un principe d’acculturation
Il convient de sensibiliser les salariés aux nouvelles obligations introduites par le Règlement
Général sur la Protection des Données, et rappeler qu’un simple fichier de type Word ou Excel
contenant des contacts constitue un traitement de données personnelles.
Bien qu'aucun profil précis ne soit prescrit par la CNIL, beaucoup de pédagogie et d'empathie
seront nécessaires à ce délégué pour pénétrer dans ce système complexe où les données sont
disséminées un peu partout, avec des divisions métiers qui se sont installées au fil du temps
selon les orientations stratégiques de l'établissement ou le confort successif des agents.
Véritable commissaire à la protection des données à caractère personnel, il se doit de contrôler
le cycle de vie de la donnée, tout en s'assurant des liens de coordination permanente entre les
différents services.
Les SDIS qui ont déjà nommé un CIL pourront monter en compétences ce dernier pour qu'il
puisse appréhender en transverse les nouveaux traitements. A défaut de trouver la perle rare en
interne, le recrutement ne sera pas évident face à la véritable pénurie du moment.
L’Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel
(AFCDP)24 s'est adaptée en se dotant d'un espace d'offres d'emploi.
24

L’Association AFCDP créée en 2004, regroupe tous les profils intéressés par la protection des données à
caractère personnel
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Pour les SDIS non pourvus de CIL, il est possible d'étudier l'externalisation de cette prestation
auprès de prestataires spécialisés (avocat, consultant…), ou de mutualiser ce délégué avec un
autre SDIS ou une collectivité territoriale, tel que le Conseil Départemental.
Pour cela, il nous paraît judicieux de positionner le Directeur des Systèmes d’Information
comme pilote de cette mise en conformité, car il est à ce jour, le seul catalyseur de la
transformation digitale reconnu au sein des SDIS, de par son positionnement stratégique auprès
de la direction de l'établissement et ses capacités de maîtrise de la complexité numérique.
Par contre le DSI n'a pas vocation à devenir Data Protection Officer (DPO), qui est un autre
métier. Ce qui impose aux établissements non pourvus de CIL ou de DPO de réagir vite !
A l'instar d'autres pays tel que l'Allemagne, qui ont su transposer la Directive de 1995 pour
accompagner la désignation d’un délégué à la protection des données, la France a considéré
comme facultative, la désignation d’un Correspondant Informatique et des Libertés.
Bien que peu recommandée par les membres du G29, la prestation extérieure reste
envisageable. Elle est conditionnée par la nature des données à traiter et par la fiabilité du
prestataire à collecter, traiter, sécuriser les données pendant de nombreuses années.
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CARTOGRAPHIER LES TRAITEMENTS DE DONNEES

La seconde étape consiste à passer en revue l’ensemble des traitements de données personnelles,
informatisés ou non (archives papier). La gouvernance des données et la gestion des risques
sont deux éléments clés pour la mise en conformité. Il s’agit d’identifier les processus concernés
par le RGPD, puis de calculer leur niveau de conformité en les soumettant à une étude d’impacts
(PIA pour Privacy Impact Assessment).
Pour dresser cette cartographie, les métiers sont mis à contribution, notamment les services qui
gèrent un grand nombre de données nominatives, et tout particulièrement le service des
ressources humaines.
Accompagné par le DPD, chacun des services contribue à renseigner un tableau de bord destiné
à la visibilité de ses données et à leurs exploitations au sein du SDIS. Cette contribution
collective favorise la longévité de ce processus et assure une trajectoire d'amélioration
maîtrisée.
Ce tableau doit permettre une évaluation des risques tout au long de la chaîne de traitement des
données. Il sert à identifier les vulnérabilités connues des systèmes de gestion et des processus
associés, et à corriger les rubriques pour lesquelles les finalités de la donnée ne sont pas
pertinentes ou nécessaires.
Ce travail préliminaire servira à documenter un registre actualisé recensant les traitements et
leurs finalités, qui pourra être demandé à tout moment par la CNIL.
les agents
•fonction métier
•fonction
opérationnel
•fonction support
•etc...

utilisent
•applications
•logiciels
•etc...

contenant
•données sensibles
•données
personnelles
•données matériels
•etc...
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PRIORISER LES ACTIONS

Cette étape consiste à être en capacité de gérer les priorités des différentes tâches à réaliser au
sein d’un projet.
Une erreur courante est de consacrer beaucoup de temps et de ressources à des tâches dont le
retour n’aura au mieux que peu d’impact sur la réalisation du projet.
Il s’agit de déterminer la tâche la plus importante à un instant « t ». L’objectif est d’être sûr de
travailler sur ce qui est vraiment important et de ne pas perdre du temps (et sans doute de
l’argent) avec des tâches mineures. Dont la réalisation peut être facilement reportée.
Il est nécessaire de caractériser précisément l’importance et l’urgence de chaque tâche. Il faut
bien garder à l’esprit qu’une tâche très importante n’est pas forcément urgente, et qu’une tâche
urgente peut être de moindre importance, mais représenter un prérequis pour d’autres actions.
Sur la base du registre, identifier les actions à mener pour se conformer aux obligations actuelles
et à venir. Priorisez ces actions au regard des risques que font peser les traitements sur les droits
et les libertés des personnes concernés.
Une priorisation peut être menée au regard des risques que font peser nos traitements sur les
libertés des personnes concernées. Certaines tâches seront faciles à mettre en œuvre et nous
permettront de progresser rapidement.
C’est le moment de :
•
•
•

•
•

Définir des objectifs clairs à chaque action doit impérativement être clairement définie
en fonction de l’importance et de l’urgence ;
Évaluer les ressources nécessaires. Il s’agit aussi bien d’argent, de temps, que de
ressources humaines ;
Catégoriser les actions par rapport à leur criticité et leur réalisation immédiate. La
criticité de l’action détermine à quel point elle est critique pour la réalisation de
l’objectif. Est-ce que le projet ne peut fonctionner si l’action n’est pas réalisée ? La
réalisation immédiate détermine si cette tâche est réalisable directement ou si elle
nécessite des prérequis ;
Prendre en compte le retour escompté de l’action. Qu’apporte réellement la réalisation
de l’action en termes de progression, de rapidité et d’efficacité ?
Mesurer le risque de l’action. Le risque représente la possibilité qu’une action engendre
des impacts négatifs sur le projet si elle est mal calibrée. Si sa réalisation nécessite
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•
•

beaucoup de temps, d’argent et de ressources humaines, son positionnement est plus
élevé que si elle ne coûte rien ;
Déterminer l’impact de l’action. Quel effet produit la réalisation de l’action pour
atteindre l’objectif principal ?
Sonder la connaissance de la tâche. Si l’objectif de l’action est parfaitement clair et
compréhensible, la note est plus élevée que s’il est encore flou et demande à être précisé.

Quelle que soit la méthode adaptable utilisée en fonction du projet et de ses contraintes, elle va
permettre de dégager pour chaque action des indicateurs notés et pondérés afin de donner plus
de poids à certaines d’entre elles et coller ainsi au plus près à la réalité.
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GERER LES RISQUES

Si vous avez identifié des traitements de données personnelles susceptibles d'engendrer des
risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées, vous devrez mener, pour
chacun de ces traitements, une étude d'impact sur la protection des données (en anglais, Privacy
Impact Assessment ou PIA).
Le responsable du traitement assume la responsabilité d’effectuer une analyse d’impact relative
à la protection des données pour évaluer en particulier, l’origine, la nature, la particularité et la
gravité de ce risque.
Il convient de tenir compte du résultat de cette analyse pour déterminer les mesures appropriées
à prendre afin de démontrer que le traitement des données à caractère personnel respecte le
règlement.
L’analyse contient :
• Une description des opérations de traitement et des finalités ;
• Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement par
rapport aux finalités ;
• Une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ;
• Les mesures envisagées pour faire face aux risques y compris les garanties, les mesures
et les mécanismes de sécurité ;
• Le cas échéant l’avis des personnes concernées ;
• La licité du traitement par rapport au respect d’une obligation légale ou l’exécution
d’une mission d’intérêt public ou relèvement de l’exercice de l’autorité publique.
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Figure 13 : analyse des risques
Groupe Mémoire COMSIC 2017 – ENSOSP

La CNIL préconise la Méthode PIA pour Privacy Impact Assessment. Elle met à disposition
sur son site un guide « Comment mener un PIA », en trois tomes :
PIA-1 : La méthode ;
PIA-2 : Outillage ;
PIA-3 : Bonnes pratiques.

Figure 14 : la démarche de conformité / @www.cnil.fr
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Il s’agit d’un processus d’amélioration continue.
Pour se conformer il convient de :
•
•
•
•

Délimiter et décrire le contexte des traitements considérés et ses enjeux ;
Identifier les mesures existantes ou prévues pour respecter les exigences légales et traiter
les risques sur la vie privée de manière proportionnée ;
Apprécier les risques sur la vie privée pour vérifier qu’ils sont convenablement traités ;
Prendre la décision de valider la manière dont il est prévu de respecter les principes de
protection de la vie privée et de traiter les risques, ou bien réviser les étapes précédentes.

Figure 15 : démarche générale pour mener un PIA / @www.cnil.fr

Quand l’analyse d’impact indique un risque élevé le responsable du traitement consulte
l’autorité de contrôle préalablement au traitement de la donnée.
Il lui communique :
•
•
•
•
•
•

Les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints
et des sous-traitants participant au traitement ;
Les finalités et les moyens du traitement envisagé ;
Les mesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes
concernées ;
Les coordonnées du délégué à la protection des données ;
L’analyse d’impact relative à la protection des données prévues à l’article 35 ;
Toute autre information que l’autorité de contrôle demande.
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ORGANISER LES PROCESSUS INTERNES

Résoudre une faille de sécurité, gérer des demandes de rectification ou d’accès, modifier des
données collectées ou encore changer de prestataire demande une préparation.
En effet pour assurer de la cohérence, de la réactivité et pour garantir un haut niveau de
protection des données personnelles en permanence, les procédures internes qui garantissent la
protection des données à tout moment, prennent en compte l’ensemble des événements qui
peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement.
Organiser les processus implique notamment :
•

De prendre en compte la protection des données personnelles dès la conception d’une
application ou d’un traitement (minimisation de la collecte de données au regard de la
finalité, cookies, durée de conservation, mentions d’information, recueil du
consentement, sécurité et confidentialité des données s’assurer du rôle et de la
responsabilité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de traitements de données) ;

•

De sensibiliser et d'organiser la remontée d’informations en construisant notamment un
plan de formation et de communication auprès des collaborateurs ;

•

De traiter les réclamations et les demandes des personnes concernées quant à l’exercice
de leurs droits (droits d’accès, de rectification, d’opposition, droit à la portabilité, retrait
du consentement) en définissant les acteurs et les modalités (l'exercice des droits doit
pouvoir se faire par voie électronique, si les données ont été collectées par ce moyen) ;

•

D'anticiper les violations de données en prévoyant, dans certains cas, la notification à
l’autorité de protection des données dans les 72 heures et aux personnes concernées dans
les meilleurs délais.

Deux types de notification sont à prendre en compte dans ces processus :
•

Notification complète qui s’effectue dans les 24 heures de la constatation de la
violation ;
• Notification en deux temps selon la nécessité d’investigations complémentaires :
- Notification initiale à réaliser dans les 24 heures ;
- Notification complémentaire à effectuer dans les 72 heures.
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DOCUMENTER LA CONFORMITE
Chaque responsable de traitement est tenu de coopérer avec l’autorité de contrôle. Pour cela, il
tient et met à disposition ses registres qui servent au contrôle des opérations de traitement.
Ce fond documentaire est constitué dans le but de prouver la conformité au règlement. Les
documents réalisés sont régulièrement actualisés pour assurer une protection continue des
données.
Le dossier se compose de trois parties et comporte les éléments suivants :
•

•

•

La documentation sur les traitements de données personnelles avec le registre des
traitements pour les responsables de traitements ou des catégories d’activités de
traitements pour les sous-traitants, mais aussi, les analyses d’impact sur la protection
des données (PIA) pour les traitements susceptibles d'engendrer des risques élevés pour
les droits et libertés des personnes, ainsi que l’encadrement des transferts de données
hors de l'Union européenne (notamment, les clauses contractuelles types, les BCR et
certifications) ;
L’information des personnes avec les mentions d’information, également, les modèles
de recueil du consentement des personnes concernées et enfin les procédures mises en
place pour l'exercice des droits ;
Les contrats qui définissent les rôles et les responsabilités des acteurs avec les contrats
avec les sous-traitants, puis, les procédures internes en cas de violations de données, de
même que les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement
lorsque le traitement de leurs données repose sur cette base.
DOCUMENTER LA CONFORMITE
ELEMENTS NECESSAIRES AU DOSSIER
LES CONTRATS RELATIFS
AUX ROLES ET
AUX RESPONSABILITES
DES ACTEURS
les contrats avec les soustraitants

TRAITEMENTS
DES DONNEES PERSONNELLES

L’INFORMATIONS
DES
PERSONNES

le registre des traitements

les mentions d’information

les analyses d’impact sur la
protection des données

les modèles de recueil du
consentement des personnes
concernées

les procédures internes en cas de
violations de données

l’encadrement des transferts de
données hors de l'Union
européenne

les procédures mises en place
pour l'exercice des droits

les preuves que les personnes
concernées ont donné leur
consentement
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4. LES PRECONISATIONS
Pour répondre aux obligations fixées par le règlement général de protection des données, les
SDIS doivent adapter leur organisation et insuffler une nouvelle philosophie sur le traitement
des données informatiques avec un prisme sur la protection de celles à caractère personnel.
Au regard des enjeux décrits précédemment et des impacts pour l'établissement public, un plan
d'actions et de mise en conformité doit être arrêté par la gouvernance.

4.1 Activer la sensibilisation des autorités et des institutions
Au-delà des fondamentaux applicables dès le 25 mai 2018, certaines compétences de traitement
sont laissées aux états membres européens, leur permettant de maintenir ou d’introduire des
dispositions nationales dans des domaines très précis, telles que la santé, la justice, la sécurité,
les relations de travail, et la recherche.
Le législateur doit prendre conscience que la notion de missions de secours n’apparaît pas dans
le RGPD, alors que les données entrantes et sortantes du processus mission de secours
interfèrent avec le domaine de la santé (traçabilité des victimes, portabilité des constantes
médicales, télémédecine…) et de la justice (contentieux, réquisition, traçabilité des victimes
d’actes de terrorisme…).
Nous proposons la mobilisation de certains acteurs institutionnels forts tels que nos députés et
les membres de l’ADF et de l’AMF, pour obtenir des ajustements de vocabulaire dans les
articles relatifs aux traitements particuliers des données relatives aux missions de secours, du
traitement de la demande de secours jusqu’à la réalisation du compte rendu de sortie de secours.

Préconisation n° 1 :
Insérer la notion de données relatives aux missions des services de secours dans
certains articles :
article 9-4 « traitement portant sur des catégories particulières de données à
caractère personnel » ;
article 23-1 « limitations »

Par son rôle de centralisateur, la DGSCGC doit apporter un éclairage sur les enjeux de cette
réglementation pour la protection de l’établissement SDIS. Les journées de formation de
maintien des acquis et perfectionnement des DDSIS nous semblent les plus appropriées pour
initier la prise de conscience de notre gouvernance.
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Préconisation n° 2 :
Désigner un officier chargé de mission « RGPD au sein de la DGSCGC » pour
accompagner cette démarche réglementaire auprès des DDSIS et devenir
l’interlocuteur du législateur pour introduire des notions particulières dans le
traitement des données à caractère personnel relatives aux missions de secours.

Déjà conquis par l’évolution numérique au sein de notre profession, l’ENSOSP qui s’est doté
d’un laboratoire d’idées Big Data, doit intégrer cette thématique RGPD dans sa réflexion.

Préconisation n° 3 :
Insérer une sensibilisation RGPD dans les programmes de formation des DDA, de chefs
de groupement, et de COMSIC.
Préconisation n° 4 :
Inscrire au calendrier des rencontres ENSOSP, une nocturne RGPD, et enrichir le
PNRS de documents relatifs au RGDP.

A l’instar de l’ENSOSP, nous estimons que les Centres de Gestion, le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’Institut Nationale des Etudes Territoriales (INET)
doivent s’investir dans ce nouveau cycle de formation pour développer de nouvelles
compétences nécessaires à la gestion et à la sécurisation des données au sein de nos
établissements publics.

Préconisation n° 5 :
Insérer dans les programmes CNFPT, INET, Centre de Gestion, etc…, des journées de
sensibilisation au RGDP.

Enfin, l’Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoints des Services d’Incendie et
de Secours (ANSDIS) est un catalyseur indispensable pour relayer l'avènement du RGPD
auprès des DDSIS. Nous estimons que la protection de l'établissement SDIS peut être mise en
cause si sa gouvernance sous-estime l’application de ce règlement européen.
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Préconisation n° 6 :
Sensibiliser sur l’emploi du Délégué à la Protection des Données et son rattachement
hiérarchique.

4.2 Mettre en place une gouvernance des données à caractère personnel
Le retour d'expérience d'organismes qui ont anticipé ou qui se sont préparés à appliquer le
RGPD, montre que le traitement de la donnée doit être encadré par des acteurs dont le périmètre
d'intervention est à préciser.
4.2.1

La DSI acteur au sein de la direction

La direction des systèmes d'information n'a pas pour seul but la mise en œuvre d'outils
informatiques et de transmissions. Son rôle est plus stratégique. Les systèmes d'informations
répondent à des besoins vitaux et concourent à la réalisation des objectifs définis dans le cadre
d'un projet de service.
La structure des services informatiques et de transmission évolue. Le développement des
logiciels ou des applications et des bases de données métiers doit pousser les SDIS à encadrer
leur usage dans un système global.
L'administration des données métiers est une activité qui demande à être managée. Au vu des
nouvelles exigences, la DSI doit définir la feuille de route suivant une démarche prenant en
compte les volets technique, humain, organisationnel et financier pour réussir ce challenge.
Une sensibilisation de tous les collaborateurs :
•
•
•
•
•
•
•

Les membres de la direction ;
Les chefs de centre et les chefs de service ;
Les administrateurs d'applications, les responsables de traitement et les chefs de
projets SI ;
Les acteurs de la filière SIC ;
Les référents juridiques ;
Les responsables de la communication auprès du public ;
Les gestionnaires de contrats avec des tiers (prestataires SI, prestataires
d'infrastructure, d'hébergement).
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Préconisation n° 7 :
Identifier les collaborateurs du SDIS à sensibiliser aux enjeux de la RGPD

Les messages à faire passer :
•
•
•
•
•
•

Les enjeux et impacts sur les activités au quotidien ;
Les jalons et le plan d'action et de mise en conformité ;
Rôle du RPD ou DPO, de la DSI.
La méthode de communication :
Les moyens de communication : mail, courrier, notes internes, affichage, intranet ;
Les points de situation.

Préparer et déployer une action de communication :
•
•
•

La communication institutionnelle ;
La communication opérationnelle ;
L'utilisation des systèmes d'information et de communication.

Préconisation n° 8 :
Elaborer un plan de communication
Préconisation n° 9 :
Edicter un code de bonne conduite au travers d'une charte NTIC

Rappeler les règles suivantes sur :
•
•

Les droits et obligations des fonctionnaires ;
Les obligations du service : l'accès aux données, la formule de consentement

Préconisation n° 10 :
Actualiser le règlement intérieur
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Structurer et organiser la gouvernance des données :
Les activités portent sur :
•
•
•
•
•
•

La conception des bases de données ;
L'administration et la maintenance des bases de données ;
Le management des administrateurs ou des gestionnaires des bases de données ;
Le support technique et l'assistance aux informaticiens et aux utilisateurs ;
La veille technologique et le contrôle des bases de données ;
La transmission d'un compte rendu régulier au DPD.

Préconisation n° 11 :
Désigner un responsable de la gouvernance des données au sein de la DSI (annexe 6)

Les activités peuvent être intégrées aux fiches de poste des agents concernés. En collaboration
avec le DPD, elles portent sur :
•
•
•
•

L'inventaire des traitements automatisés ;
La mise en place d'une procédure sur la tenue du registre, la remontée d'une alerte, la
demande d'un agent ou du citoyen ouvrant au droit d'accès et de rectification ;
L'identification des traitements sensibles, doublons ;
La mise à jour des registres.

Préconisation n° 12 :
Nommer l'administrateur ou le gestionnaire de la base de données, référent unique du
DPD sur le traitement de données.
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4.2.2

Le COMSIC, acteur impliqué

Dans le cadre de ses activités, il est notamment sensibilisé à la conformité informatique et des
libertés.

Préconisation n° 13 :
Identifier les traitements automatisés par le système d'information opérationnel :
•

Cartographier les données opérationnelles et identifier les données à caractère
personnel ;
• Identifier les traitements de données : internes au SDIS, échanges avec les
partenaires institutionnels, entre SDIS ;
• Définir les délais de conservation des données ;
• Elaborer une politique d’habilitation et son schéma des accès

Préconisation n° 14 :
Intégrer dans les séquences pédagogiques une sensibilisation des acteurs de la
filière SIC :
•
•
•

4.2.3

Les opérateurs de salle opérationnelle ;
Les opérateurs de PC tactique ;
Les chefs de salle opérationnelle.

La désignation d'un DPD (cf exemple de fiche de poste en annexe 8)

Comme vu précédemment, il s'agit de désigner un "pilote" qui aura la responsabilité de faire
appliquer, d’où la nécessité de définir : un profil, des connaissances et des compétences
juridiques et techniques, une lettre de mission, un arrêté individuel, des objectifs, des plans
d’actions, un rattachement hiérarchique…
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4.2.4

Le RSSI garant de la sécurité physique et logique des données

La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées doit garantir un
niveau de sécurité adapté aux risques potentiels. Le paysage des cybermenaces est en constante
évolution. Les SDIS ne sont pas à l'abri des cybercrimininels.

Préconisation n° 15 :
Désigner un responsable chargé de la sécurité du système d'informations, RSSI
(annexe 7) :
•
•

•

Evaluer la vulnérabilité du système d’information de l’établissement ;
Définir et mettre en œuvre la politique de sécurité de l’établissement en
s'appuyant sur la méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des
Objectifs de Sécurité) ;
Mettre en place des solutions pour garantir la disponibilité, la sécurité et
l’intégrité du système d’informations et des données.

4.3 Mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles aptes à répondre
aux enjeux de la réglementation
Les dispositions du RGPD ont un impact technique et organisationnel sur nos systèmes
d'informations et nos applications.

Préconisation n° 16 :
Inventorier les applications de traitement de données :
•
•
•
•
•

Les sites internet frontaux : institutionnels ;
Les applications extranet : sharepoint, iNotes, réseaux sociaux d'entreprise, etc ;
Les applications internes : SAP, Oracle, etc ;
Les applications cloud ;
Les web services : applications mobiles, etc.

CNILISATION DES DONNEES OPERATIONNELLES DES SDIS… ET DEMAIN, LE RGPD ?

48

Préconisation n° 17 :
Gérer les droits d'accès SIC :
•
•
•
•
•

Définir une politique d'autorisation et de filtrage ;
Acquérir un outil de gestion et de gouvernance des droits d'accès ;
Elaborer et mettre en œuvre les processus de gestion des droits ;
Diminuer le risque en limitant les permissions et tenir à jour l'inventaire ;
Auditer l'accès aux données et établir un processus de contrôle par un
organisme agréé par l’ANSSI.

Préconisation n° 18 :
Utiliser des outils de sécurité :
•
•

•
•

Mettre en œuvre un plan de continuité d'activité et de reprise d'activité
(PCA/PRA) ;
Acquérir et mettre en œuvre des outils de détection : analyseurs de
vulnérabilité d'exécution, de code source, des logs, des fichiers joints par mail,
etc ;
Protéger les données sensibles de l'établissement en utilisant un outil de
cryptage et de masquage des données ;
Superviser la sécurité des données et les flux de données.

Préconisation n° 19 :
Identifier les tiers manipulant des données sensibles :
•
•

Les fournisseurs de solutions d'hébergement ;
Les prestataires MOE.
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Préconisation n° 20 :
Adapter la contractualisation :
•

•
•
•

Effectuer une revue de tous les contrats existants pour vérifier la présence
d'une clause sur la protection, l'intégrité, la confidentialité, la restitution, la
portabilité des données à caractère personnel ;
Rédiger avec le DPD une clause contractuelle type ;
Intégrer dans les conditions générales des nouveaux ou renouvellement de
contrats avec les fournisseurs, les prestataires cette clause contractuelle ;
Intégrer une clause contractuelle dans les conditions générales des cahiers des
clauses administratives particulières (CCAP) pour la commande publique.
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CONCLUSION
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 24 mai 2016
au sein de l’Union Européenne. Ce règlement européen insuffle une nouvelle philosophie. Se
préparer pour appliquer cette législation est devenu une priorité importante pour de nombreuses
organisations.
Toute organisation qui n’arrive pas à démontrer sa conformité, une amende pouvant aller
jusqu’à 20 M € ou 4% des revenus (le montant le plus élevé sera retenu) lui est appliqué.
Applicable à la fin du mois de mai 2018, l’effort est important, particulièrement pour celles qui
n’ont pas engagé de démarches de conformité et désigné un correspondant informatique et des
libertés (CIL).
Ainsi, le présent rapport s’efforce de faire prendre conscience aux décideurs des enjeux
juridiques, organisationnels et techniques concernant la confidentialité des données à caractère
personnel. Ils doivent prendre toute la mesure de ces changements et s’en servir pour améliorer
leurs pratiques en matière de collecte, de traitement, de retrait et de sécurisation des données
personnelles de leurs agents et des citoyens.
Avec le principe de la déclaration auprès de l’autorité indépendante, la CNIL, impose celui de
la responsabilité du traitement des données à caractère personnel de la personne morale de
l’établissement.
En matière de système d’information, la conception et les développements d’applications
doivent intégrer un nouvel ensemble d’exigences prenant en compte la gestion du
consentement, la minimisation et la pseudonymisation des données. De plus, les systèmes
doivent s’ajuster pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs nouveaux droits :
accès, modification, suppression, droit à l’oubli, portabilité, information relative à l’utilisation
de leurs données, y compris pour la notation et le profilage, et en cas d’incidents.
La conformité au RGPD ne se fera pas du jour au lendemain. Ce sera un parcours
d’améliorations continues, étape par étape, vers une meilleure conception des applications, une
sécurité améliorée et des contrôles automatisés intégrés au cycle de vie de la donnée.
L’impact sur les SDIS n’est pas sans conséquence sur son organisation. Appliquer le RGPD et
assumer ces nouvelles responsabilités vont nécessiter une prise de mesures rapides : désigner
un Délégué de la Protection des Données (DPD), cartographier les données sensibles, auditer
le système d’information, mener une analyse de risque de la vie privée, identifier les processus
de traitement, mettre en place des procédures, tenir un registre….
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Ainsi, de nouveaux acteurs se dégagent, à savoir, le délégué à la protection des données (DPD),
la Direction des Systèmes d’Information (DSI) et le Responsable Sécurité du Système
d’Information (RSSI). Dans ce contexte, que le Commandant des Systèmes d’Information et de
Communication (COMSIC), de part sa spécialité a la charge de définir et de concevoir le
système d’information opérationnel dans ce nouvel environnement.
Enfin, ce mémoire n’a pas la prétention de donner des solutions « clés en mains ». Nous
apportons un regard extérieur qui permet de proposer des orientations qui nous paraissent
pouvoir aider à la résolution de la problématique énoncée et permettre aux SDIS de s’en inspirer
voire de les utiliser dans leur contexte propre.
Avec l’avènement du Big Data et de l’Intelligence Artificielle, la data, nouvelle matière
première, est devenue le pétrole du XXIème siècle. Sans attendre les modalités d’application
de la loi pour une République Numérique qui vise à favoriser la circulation des données, il nous
appartient, avant tout de garantir la vie privée du citoyen.
Cela pose la difficile quête d’un équilibre entre un impératif de sécurité publique et la protection
de la vie privée. 25

25

Citation d’Alex Türk, membre du G29, président CNIL (2004-2012), sénateur (1992-2017)
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
Article n°4 : Définitions
1.
«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est
réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un
nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un
ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale;
2.
«traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non
à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à
caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;
3.
«limitation du traitement», le marquage de données à caractère personnel
conservées, en vue de limiter leur traitement futur;
4.
«profilage», toute forme de traitement automatisé de données à caractère
personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects
personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments
concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences
personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de
cette personne physique;
5.
«pseudonymisation», le traitement de données à caractère personnel de telle
façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir
recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires
soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin
de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique
identifiée ou identifiable;
6.
«fichier», tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles
selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de
manière fonctionnelle ou géographique;
7.
«responsable du traitement», la personne physique ou morale, l'autorité
publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine
les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont
déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement
peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par
le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre;
8.
«sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service
ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du
responsable du traitement;
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9.
«destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service
ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il
s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir
communication de données à caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête
particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas
considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques
en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en
fonction des finalités du traitement;
10.
«tiers», une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou
un organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et
les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du soustraitant, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel;
11.
«consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre,
spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration
ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet
d'un traitement;
12.
«violation de données à caractère personnel», une violation de la sécurité
entraînant, 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;
13.
«données génétiques», les données à caractère personnel relatives aux
caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des
informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique et qui
résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en
question;
14.
«données biométriques», les données à caractère personnel résultant d'un
traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou
comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification
unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;
15.
«données concernant la santé», les données à caractère personnel relatives à la
santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins
de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne;
16.

«établissement principal»,

a) en ce qui concerne un responsable du traitement établi dans plusieurs États membres,
le lieu de son administration centrale dans l'Union, à moins que les décisions quant aux finalités
et aux moyens du traitement de données à caractère personnel soient prises dans un autre
établissement du responsable du traitement dans l'Union et que ce dernier établissement a le
pouvoir de faire appliquer ces décisions, auquel cas l'établissement ayant pris de telles décisions
est considéré comme l'établissement principal;
b) en ce qui concerne un sous-traitant établi dans plusieurs États membres, le lieu de son
administration centrale dans l'Union ou, si ce sous-traitant ne dispose pas d'une administration
centrale dans l'Union, l'établissement du sous-traitant dans l'Union où se déroule l'essentiel des
activités de traitement effectuées dans le cadre des activités d'un établissement du sous-traitant,
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dans la mesure où le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques en vertu du présent
règlement;
17.
«représentant», une personne physique ou morale établie dans l'Union,
désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit, en vertu de l'article 27,
qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent
règlement;
18.
«entreprise», une personne physique ou morale exerçant une activité
économique, quelle que soit sa forme juridique, y compris les sociétés de personnes ou les
associations qui exercent régulièrement une activité économique;
19.
«groupe d'entreprises», une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises
qu'elle contrôle;
20.
«règles d'entreprise contraignantes», les règles internes relatives à la
protection des données à caractère personnel qu'applique un responsable du traitement ou un
sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre pour des transferts ou pour un ensemble
de transferts de données à caractère personnel à un responsable du traitement ou à un soustraitant établi dans un ou plusieurs pays tiers au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe
d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe;
21.
«autorité de contrôle», une autorité publique indépendante qui est instituée par
un État membre en vertu de l'article 51;
22.
«autorité de contrôle concernée», une autorité de contrôle qui est concernée
par le traitement de données à caractère personnel parce que:
a) le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l'État
membre dont cette autorité de contrôle relève;
b) des personnes concernées résidant dans l'État membre de cette autorité de contrôle sont
sensiblement affectées par le traitement ou sont susceptibles de l'être; ou
c) une réclamation a été introduite auprès de cette autorité de contrôle;
23.

«traitement transfrontalier»,

a) un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre
des activités d'établissements dans plusieurs États membres d'un responsable du traitement ou
d'un sous-traitant lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans
plusieurs États membres; ou
b) un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre
des activités d'un établissement unique d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant,
mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement des personnes
concernées dans plusieurs États membres;
24.
«objection pertinente et motivée», une objection à un projet de décision quant
à savoir s'il y a ou non violation du présent règlement ou si l'action envisagée en ce qui concerne
le responsable du traitement ou le sous-traitant respecte le présent règlement, qui démontre
clairement l'importance des risques que présente le projet de décision pour les libertés et droits
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fondamentaux des personnes concernées et, le cas échéant, le libre flux des données à caractère
personnel au sein de l'Union;
25.
«service de la société de l'information», un service au sens de l'article 1er,
paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil
(19);
26.
«organisation internationale», une organisation internationale et les
organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé
par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord.
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ANNEXE 8
Exemple de fiche de poste d’un Délégué à la protection des données selon l’AFCPD.

Présentation
Le Délégué à la protection des données (DPD) ou Data Protection Officer en anglais (DPO) est
une évolution du Correspondant à la protection des données à caractère personnel défini dans
le titre III (articles 42 à 55) du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, plus connu sous l’appellation de Correspondant Informatique et Libertés (CIL).
Cette fonction de DPD est définie dans le Règlement général sur la protection des données
(RGPD), 2016/679 du 27 avril 2016, principalement par le considérant 97 et par sa section 4.
L’article 37 traite de la désignation du délégué à la protection des données, l’article 38 décrit
ses fonctions et l’article 39 liste ses missions.
À partir du 25 mai 2018, les Délégués à la protection des données sont formellement désignés
par les responsables de traitement auprès des autorités de contrôle (la CNIL en France), soit
obligatoirement soit volontairement.
Missions, activités et tâches
La mission principale d’un DPD est de faire en sorte que l’organisme qui l’a désigné soit en
conformité avec le cadre légal relatif aux données personnelles. La fonction de Délégué à la
protection des données est un élément clé de co-régulation, par la pratique.
Cet objectif est atteint au travers des missions suivantes :
a) Informer et sensibiliser, diffuser une culture « Informatique et Libertés »
Le Délégué à la protection des données :
- mène ou pilote, de façon maîtrisée, des actions visant à sensibiliser la direction,
les collaborateurs - dont le personnel participant aux opérations de traitement - aux
règles à respecter en matière de protection des données à caractère personnel ;
- fait en sorte de présenter les efforts de mise en conformité comme productifs et
positifs, et non comme seulement des contraintes ;
- s’assure que les personnes concernées sont informées des traitements opérés
impliquant leurs données personnelles, ainsi que de leurs droits.
b) Veiller au respect du cadre légal
Le Délégué à la protection des données veille en toute indépendance au respect du Règlement
européen (RGPD), d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres et
des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection
des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des
CNILISATION DES DONNEES OPERATIONNELLES DES SDIS… ET DEMAIN, LE RGPD ?

78

responsabilités. Ses analyses et conseils s’étendent aux sous-traitants et prestataires prenant
part aux traitements décidés par le responsable de traitement.
Le DPD porte conseil auprès des directions Métiers concernées et, si besoin, auprès du
Responsable de traitement, et émet des avis et recommandations motivés et documentés. Pour
mener à bien ses tâches, le Délégué à la protection des données se fait communiquer par le
Responsable de traitement l’ensemble des informations nécessaires et dispose des moyens
adéquats.
Le Délégué à la protection des données est, notamment, étroitement associé aux sujets suivants :
- EIVP (Étude d’impacts sur la vie privée) ;
- « Privacy by Design » (prise en compte des impacts sur la vie privée dès la
conception) ;
- notification des violations de données et communication aux personnes
concernées.
Il est obligatoirement consulté avant la mise en œuvre d’un nouveau traitement ou la
modification substantielle d’un traitement en cours et peut faire toute recommandation au
Responsable de traitement.
c) Informer et responsabiliser, alerter si besoin, son responsable de traitement
Le Délégué à la protection des données informe sans délai le responsable de traitement de tout
risque que les initiatives des opérationnels ou le non-respect de ses recommandations feraient
courir à l’organisme et à ses dirigeants. À cette fin, il peut faire toute recommandation au
Responsable des traitements et présenter des demandes d’arbitrage (il appartient au responsable
de traitement de prendre la responsabilité de mettre en œuvre un traitement malgré les
recommandations du DPD) Le professionnel veille à formaliser une procédure pour informer
directement le Responsable de traitement d’une non-conformité majeure.
d) Analyser, investiguer, auditer, contrôler
Le Délégué à la protection des données mène, fait mener ou pilote, de façon maîtrisée et
indépendante, toute action permettant de juger du degré de conformité de l’organisme, de mettre
en évidence les éventuelles non-conformités (gravité, impacts possibles pour les personnes
concernées, origine, responsabilité, etc.), de vérifier le respect du cadre légal ou la bonne
application de procédures, méthodes ou consignes relatives à la protection des données
personnelles.
e) Établir et maintenir une documentation au titre de « l’Accountability »
Le Délégué à la protection des données établit et maintient une documentation relative aux
traitements de données à caractère personnel (dont le registre des traitements), au titre de la
Responsabilité du Responsable de traitement (« Accountability ») et assure son accessibilité à
l’autorité de contrôle.
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f) Assurer la médiation avec les personnes concernées
Le Délégué à la protection des données reçoit les réclamations des personnes concernées par
les traitements pour lesquels il a été désigné et veille au respect du droit des personnes. Il traite
ces réclamations et plaintes avec impartialité, ou met en œuvre les procédures propres à assurer
leur bon traitement.
g) Présenter un rapport annuel à son responsable de traitement
Le Délégué à la protection des données rend compte de son action en présentant chaque année
un rapport à son Responsable de traitement. Ce rapport est le reflet fidèle de son action au cours
de l’année écoulée et fait état des éventuelles difficultés rencontrées.
h) Interagir avec l’autorité de contrôle
Le Délégué à la protection des données est le point de contact privilégié de l’autorité de
contrôle, avec laquelle il communique en toute indépendance sur les questions relatives aux
traitements mis en œuvre par l’organisme qui l’a désigné, y compris la consultation préalable
visée à l’article 36 du RGPD, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.
Le délégué à la protection des données peut exécuter d’autres missions et tâches. Dans ce cas,
le responsable du traitement veille à ce que ces missions et tâches n’entraînent pas de conflit
d’intérêts.
Le positionnement du DPD dans l’organisme est un facteur crucial de son efficacité et de la
portée de ses actions.
Le DPD n’endosse pas la responsabilité juridique qui pèse sur le responsable de traitement
concernant la conformité.
Compétences
Savoir
Aucun diplôme spécifique n’est exigé par le RGPD. Le métier est accessible à tous, du moment
que le candidat possède les qualités professionnelles adéquates et, en particulier, des
connaissances en technologies de l’information (pour pouvoir interagir avec les informaticiens
et garder un esprit critique), des connaissances spécialisées du droit (ou une forte appétence
pour ces sujets), mais également notamment sur les législations spécifiquement applicables à
l’organisme (par exemple en matière de commerce électronique, de santé ou de travail) et des
pratiques en matière de protection des données, ainsi que de qualités personnelles lui donnant
une réelle capacité à accomplir ses missions.
Il est probable que les délégués à la protection des données désignés auprès de la CNIL dès mai
2018 soient d’anciens CIL confirmés dans leur position et, pour les nouveaux entrants, des
personnes issues des métiers de la sécurité informatique, du droit, de la gestion du risque, de la
conformité, ayant reçu les formations complémentaires indispensables.
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Le niveau de connaissance n’est pas précisé par le RGPD, mais dépend de la sensibilité et de la
complexité des traitements mis en œuvre par le responsable de traitement.
Le RGPD met l’accent sur le besoin de formation initiale et continue. Lorsque le Délégué à la
protection des données ne dispose pas de l’ensemble des qualifications requises à la date de sa
désignation, il doit les acquérir. Le Délégué à la protection des données se doit de maintenir ses
compétences et connaissances dans ses domaines respectifs et de s’efforcer de les améliorer et
de les enrichir constamment par la veille juridique, technologique et sociétale.
La pratique de la langue anglaise est un plus, afin d’être en mesure d’exploiter les nombreux
documents et travaux uniquement rédigés dans cette langue.
Savoir-faire
Le Délégué à la protection des données doit maîtriser les techniques propres à son métier,
concernant notamment l’analyse de conformité d’un traitement de données à caractère
personnel, la formulation de conseils et d’exigences, la réalisation ou le pilotage d’audits afin
de vérifier la conformité de traitements ou le respect de procédures ou de consignes, la
conception et la réalisation d’actions de sensibilisation, la conception et la diffusion de
procédures en lien avec la conformité au RGPD (traitement des demandes de droits des
personnes, précautions à prendre en matière de contenu de zones de libre commentaire ou de
cookies, détermination des durées de conservation, conception des mentions d’information des
personnes, etc.), l’accompagnement d’un contrôle sur place de la CNIL, la préparation d’une
demande d’avis ou d’autorisation auprès de la CNIL, la réalisation d’une EIVP, la gestion d’une
notification de violation de données auprès de la CNIL et la communication aux personnes
concernées, la formulation d’un bilan annuel, etc.
Le DPD démontre sa compétence et son professionnalisme dans l’accomplissement de ses
missions. Il agit avec prudence et prend des décisions avisées dans toutes les situations de sa
fonction.
Le Délégué à la protection des données base son jugement sur son expertise et son expérience.
Savoir-être, Qualités personnelles
Le Délégué à la protection des données fait preuve d’objectivité, d’indépendance, de probité et
de discrétion. Il résiste au stress, aux influences indues et aux préjugés.
Objectivité : Les Délégués à la protection des données montrent un haut niveau d’objectivité
lors de leur analyse, de l’évaluation et de toute communication auprès du responsable de
traitement en ce qui concerne le niveau de conformité de ce dernier.
Ils réalisent leurs tâches en toute impartialité, c’est-à-dire qu’ils restent justes et sans parti pris
dans toutes leurs actions. Ils font une évaluation équilibrée des informations et documentations
reçues et forment leurs jugements sans être influencés par leurs propres intérêts ou par celui de
tiers.

CNILISATION DES DONNEES OPERATIONNELLES DES SDIS… ET DEMAIN, LE RGPD ?

81

Indépendance : Le Responsable de traitement doit définir et faire connaitre les mesures
garantissant l’indépendance du Délégué à la protection des données. Il doit imposer au Délégué
à la protection des données de refuser toute ingérence dans son action et le met dans une
situation qui lui permet de fait d’assurer cette indépendance (dont la mise à disposition de
moyens).
Ainsi, le Délégué à la protection des données peut interagir directement et en toute
indépendance avec le niveau le plus élevé de la direction et avec le Responsable du traitement
ou son représentant, conformément à l’article 38 du RGPD.
Il n’a, dans son rôle de Délégué à la protection des données, aucun compte à rendre à un
supérieur hiérarchique. Il dispose d’une liberté organisationnelle et décisionnelle dans le cadre
de sa mission.
Il agit de manière indépendante, ne reçoit aucune instruction dans l’exercice de sa fonction et
arrête seul les décisions s’y rapportant. Cette liberté ne signifie pas qu’il agit seul et sans
concertation.
Il peut prendre contact avec quiconque (y compris la CNIL) dans le cadre de sa fonction.
Résistance au stress, aux influences indues et aux préjugés : Le Délégué à la protection des
données doit pouvoir résister à toutes les influences que peuvent essayer d’exercer d’autres
parties intéressées sur son jugement, ses analyses et conseils. Le principe d’objectivité s’impose
à lui afin de ne pas compromettre ses jugements en raison de préjugés, de conflits d’intérêts ou
d’autres influences indues.
Probité : Le Délégué à la protection des données agit en toute circonstance de façon diligente,
loyale, responsable et honnête, en fonction de ses connaissances et de son degré d’expertise, au
service du responsable de traitement pour lequel il agit.
Confidentialité et discrétion : Le Délégué à la protection des données est tenu au secret
professionnel. Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, le DPD respecte une stricte
confidentialité des informations, procédures, usages, plaintes et litiges dont il a connaissance
dans le cadre de son activité.
Le DPO doit également être un « communicant », pour convaincre plutôt que contraindre.
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ANNEXE 9
Budget

Prestataire
Acteur

01/10/17

Semaine 46
2017

aucun

Député
Sénateur

DGSCGC

01/11/17

Semaine 50
2017

1 ETP
80 K€

ENSOSP

01/12/17

Semaine 1
2018

à étudier

ENSOSP

01/01/18

Semaine 4
2018

à étudier

CNFPT

01/01/18

Semaine 1
2018

à étudier

ANDSIS

01/11/17

Semaine 42
2017

aucun

Identifier les collaborateurs du SDIS
à sensibiliser aux enjeux de la RGPD

SDIS

01/11/17

Semaine 49
2017

aucun

Elaborer un plan de communication

SDIS

01/01/18

Semaine 10
2018

aucun

Préconisations
1

2

3

4

5

6

7

8

Début

Echéance
souhaitée

ANDSIS

Pilote

Insérer la notion de données relatives
aux missions des services de secours
dans certains articles
Désigner un officier chargé de
mission « RGPD au sein de la
DGSCGC » pour accompagner cette
démarche réglementaire auprès des
DDSIS
Insérer une sensibilisation RGPD
dans les formations : DDA, Chef de
groupement, et de COMSIC.
Inscrire au calendrier ENSOSP, une
nocturne RGPD, et enrichir le PNRS
de documents relatifs au RGDP.
Insérer dans les programmes
CNFPT, INET, Centre de Gestion,
etc… des journées de sensibilisation
au RGDP
Sensibiliser sur l’emploi du Délégué
à la Protection des Données et son
rattachement hiérarchique

Réalisé
le

IDEAL
Connaissances

AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS
En
Reçu
Validé Mise en
Statut
cours
le
par
œuvre

Observations

OUI

EC

Amendement auprès du
législateur pour la version 2
Loi Informatique et des
Libertés

OUI

EC

FMPA des DDSIS et DDA
Conférence
programmée
par IDEAL Connaissances
le 07/12/2017

OUI
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Préconisations

Pilote

Début

Echéance
souhaitée

9

Edicter un code de bonne conduite
au travers d'une charte NTIC

SDIS
DGSCGC

01/03/18

Semaine 22
2018

aucun

10

Actualiser le règlement intérieur

SDIS

01/03/18

Semaine 22
2018

aucun

11

Désigner un responsable de la
gouvernance des données au sein de
la DSI
Nommer l'administrateur ou le
gestionnaire de la base de données,
référent unique du DPD sur le
traitement de données.
Identifier les traitements automatisés
par le système d'information
opérationnel
Intégrer
dans
les
séquences
pédagogiques une sensibilisation des
acteurs de la filière SIC
Désigner un responsable chargé de la
sécurité du système d'informations
Inventorier les applications de
traitement de données

DDSIS

01/01/18

Semaine 12
2018

à étudier

DDSIS

01/01/18

Semaine 12
2018

à étudier

COMSIC

01/01/18

Semaine 22
2018

aucun

COMSIC

01/01/18

Semaine 52
2018

aucun

RSSI

01/01/18

Semaine 52
2018

à étudier

DSI/DPD

01/01/18

Semaine 22
2018

aucun

12

13

14

15
16

Semaine 22
2018
Semaine 52
2018

Réalisé
le

Budget

17

Gérer les droits d'accès SIC

DSI

01/01/18

18

Utiliser des outils de sécurité

RSSI

01/01/18

19

Identifier les tiers manipulant des
données sensibles

DSI/DPD

01/01/18

Semaine 22
2018

aucun

20

Adapter la contractualisation

RAF/DPD

01/01/18

Semaine 22
2018

aucun

Prestataire

AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS
En
Reçu
Validé Mise en
Statut
cours
le
par
œuvre

aucun
à étudier

CNILISATION DES DONNEES OPERATIONNELLES DES SDIS… ET DEMAIN, LE RGPD ?

84

Observations

ANNEXE 10
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RÉSUMÉ
La donnée informatique est nombreuse, volumineuse et diversifiée. Les données personnelles
font maintenant l'objet de transactions marchandes. Dès 1978, la France, précurseur, s'est dotée
d'outils juridiques et de protections avec la CNIL.
Avec les nouvelles architectures numériques, les échanges de données entre applications
deviennent stratégiques et interopérables. C'est pourquoi, le parlement européen, à travers, le
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) du 24 mai 2016 continue à renforcer
le niveau de sécurité.
Ses nouvelles obligations dont l'échéance est proche, le 25 mai 2018, concernent aussi les SDIS.
A l'heure où ils se modernisent, dématérialisent, échangent, transfèrent leurs données entre eux
et parfois avec d'autres services de l'administration ou des sociétés prestataires, les SDIS, sontils préparés à leur conformité vis-à-vis de la protection des données personnelles ?
Au travers de ce mémoire, nous tentons d'éclairer les SDIS face aux obligations du RGPD tout
en formulant des propositions visant à renforcer leur mise en conformité.

SYNOPSIS
The computer datas are huge, voluminous and diversified. Because personal datas are now,
considered as tradind transactions, France has been forunner since 1978 by creating a new legal
and protective institution the French Data Protection Autorité (CNIL).
With the new digital architecture, the datas exchanges became strategics and interoperables.
That's why the Eupean Parliament, through the General Data Protection Regulation (GPDR)
from the May 24, 2016 carries on to intensify the safety level.
These new duties that will come on the May 25, 2018 concern the county fire and rescue
services too.
Now that they are in a way of modernization, dematerialisation, exchanges and transfer their
own datas between them and sometimes with other services of that administration or providers
companies. The county fire and rescue services are they prepared to their compliance with the
protection of personal datas?
Trought this memo, we will try to light up, by expressing several proposals, made to enhance
the proper state of the county fire and rescue services with the GPDR duties.

MOTS CLES
DONNEES, PERSONNELLES, PROTECTION, RGPD, SDIS.
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