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Le RGPD, une vraie rpYROuWLRQ«
lente au démarrage g
DATAEntréen vigueuren mai2018,le règlementsurla protection
desdonnéesforcelesentreprisesà adopterunnouveaustandard
mondial,dont lesE«Q«ᚏFHVse ferontsentirsurle long terme.
SYLVAINROLLAND

«E
n poursuivant votre navigation,
vous acceptez O’uWLOLVDWLRQ de
cookies. » La plupart des inter-
nautes ne remarquent même pas
le petit bandeau discret situé en bas

des pages Web, parfois sur fond gris, qui vise à
obtenir, sans même un clic, le « consentement
libre et éclairé » (sic) des utilisateurs pour la
collecte et O’HxSORLWDWLRQ de leurs données per-
sonnelles. Si vous ne faites pas attention, tant
pis pour vous : vous êtes quand même « consen-
tant » aux yeux de la loi. Tel est le paradoxe du
Règlement général sur la protection des données
(RGPD), qui fêtera le 25 mai 2019 le premier
anniversaire de son entrée en vigueur. Sur le
papier, le RGPD est un séisme : chaque entre-
prise ou organisation qui utilise des données
personnelles de citoyens européens, de la TPE
au grand groupe, doit désormais savoir recenser
et MXVWLᚏHU chaque traitement de données, en
fonction « G’LQWprrWV légitimes » encadrés par
des exigences éthiques et de sécurité. Et ce, par-
tout dans le monde, ce qui donne au texte une
ampleur inédite. Pour le consommateur, ces
traitements doivent être décrits de manière
simple DᚏQ G’rWrH acceptés ou refusés en toute
connaissance de cause : F’HVW la notion de
« consentement libre », O’uQH des principales
avancées du texte. Si le RGPD crée, dans le fond,
peu de nouveaux droits pour le consommateur
– si ce Q’HVW la portabilité des données et la pos-
sibilité de mener des actions collectives auprès

s b té de e e des act o sco ect es aup ès
du régulateur –, il change quand même la donne.
La crainte des sanctions, qui peuvent V’pOHYHr
juVTu’j 4 % du chiffre G’DIIDLrHV mondial, est
HQᚏQ dissuasive. « Le principal HᚎHW du RGPD
Q’HVW pas tant de PRGLᚏHU le droit, car la plupart
desdispositions existaient déjà, que G’HQ permettre

enfin O’DSSOLFDWLRQ », résume Alexis Fitzjean
Ó Cobhthaigh, avocat et membre de O’DVVRFLDWLRQ
de défense des libertés La Quadrature du Net.
Et pourtant, depuis le 25 mai 2018, nous ne
sommes pas entrés dans une nouvelle ère Rù les
entreprises sont toutes devenues « data respon-
sables ». Vous recevez toujours autant de cour-
riels provenant de destinateurs qui Q’RQW pas
obtenu votre accord pour vous solliciter. Le ban-
deau discret qui manipule le consentement sur
Internet est une réalité. Certains sites DᚑFKHQW
bien une fenêtre G’LQIRrPDWLRQ en pleine page,
mais O’uWLOLVDWHur doit souvent cliquer sur « -’DF-
cepte » ou « OK » pour accéder au service, alors
Tu’LO est aussi censé pouvoir refuser sans être
pénalisé. Dans le cas Rù il peut fouiller dans la
jungle desconditions G’uWLOLVDWLRQ pour interdire,
par exemple, les« cookies tiers »qui transmettent
sesdonnées à G’DuWrHV acteurs à des ᚏQV publici-
taires, la démarche se révèle souvent complexe,
voire dissuasive. « Consciemment ou inconsciem-
ment, beaucoup trop desites proposent encore une
conformité de façade », déplore Sylvain Staub,
avocat spécialisé en droit du numérique au sein
du cabinet Staub & Associés.
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LACNILDe%25De(
MAISENCLINEÀSANCTIONNER
La faute, en partie, àun régulateur débordé. À la
fin de son mandat, Isabelle Falque-Pierrotin,
O’DQFLHQQH directrice de la Commission nationale
de O’LQIRUPDtLTuH et des libertés (Cnil), avait
déploré le manque de moyens de son institution
au regard de ses nouvelles responsabilités. « Là
Rù, dans des pays comparables à la France, nos
homologues ont deséquipes de500 personnes, nous
Q’HQ avons que 200 », lâchait-elle au Monde .Ainsi,
certaines entreprises SURᚏWHQW du fait que la Cnil
Q’D ni le temps ni les moyens humains de contrô-
ler O’DSSOLFDtLRQ du RGPD pour repousser le chan-

tier de leur conformité ou faire du « RGPD
washing », à savoir se dire conforme sans O’rtUH
vraiment. Mais la Cnil sait aussi réagir aux viola-
tions les plus graves, comme le prouvent les
48 mises en demeures prononcées en 2018– seu-
lement 13 ont été rendues publiques – et les
11sanctions (dont 9 pécuniaires) qui en ont
découlé. La plus importante est, bien sûU, celle
de Google,condamné en janvier 2019 à 50 millions
G’HuURs G’DPHQGH pour «manque detransparence,
information insatisfaisante et absence deconsen-
tement valable pour la personnalisation de la
publicité ». Ce montant représente une goutte
G’HDu pour le moteur de recherche (0,04 %de son
FKLᚎUH GಬDᚎDLUHV mondial de 136,22 milliards de
dollars en 2018), loin des 4 %théoriques (5,4 mil-
liards G’HuURs). Mais son ampleur est une pre-
mière, G’DutDQt que O’DPHQGH est la réponse à une
action degroupe menée par les associations None
of Your Business (NOYB)et La Quadrature du Net.
« Nous sommes assez mitigés, car le montant est
faible et O’HssHQtLHO denos plaintes contre les géants
du Net Q’D pas encore été traité. Mais cette action

collective a été soutenue par 12000 mandataires,
ce qui est un record en France et le signe que la
protection desdonnées devient un enjeu sociétal »,
se réjouit Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh. Pour lui
et G’DutUHs experts, la sanction contre Google
envoie le signal Tu’LO ne faut plus faire Q’LPSRUtH
quoi avec les données personnelles et annonce
desamendes à venir beaucoup plus salées,comme
celle qui pend au nez de Facebook après la révé-
lation des nombreux scandales qui entachent le
groupe depuis deux ans.

groupe depuis deux ans.

LESGRANDSGROUPES6’ADA37(17,
LESTPEETPME«5e6,67(17»
« Le RGPDQ’Dpas IDLt“SsFhLtt”, bien au contraire »,
DᚑUPH même Sylvain Staub. L’DYRFDt estime Tu’LO
a créé un « nouveau standard mondial »qui pousse
de nombreux pays àélever leur niveau deprotec-
tion des données pour s’DOLgQHU avec O’(uURSH. De
plus, si le grand public perçoit peu O’LPSDFt du
RGPD, les entreprises, elles, « vivent un change-
ment structurel profond », poursuit O’DYRFDt.
(ᚎUD\«V par les sanctions, les grands groupes de
tous les secteurs sont au travail. « Le CAC40 est
globalement en conformité car au-delà des sanc-
tions possibles, il est important de montrer patte
blanche aux clients, fournisseurs et salariés, et
soigner son image », précise Alexandre Lazarègue,
le fondateur du cabinet Lazarègue Avocats. Pour
Sylvain Staub, si le RGPD est un peu lent au
démarrage, son impact sera profond :« Legrand
public nevoit pas que les entreprises s’RUgDQLsHQt
pour limiter les failles desécurité et lesviolations
de FRQᚏGHQWLDOLW«� C’Hst toute la culture de la don-
née qui change, car le RGPD est le premier texte
qui concerne tous lesniveaux de O’HQtUHSULsH, dans
tous les secteurs. »
Restent les TPE et les PME, clairement en retard.
Certaines entreprises du SBF120sont même loin
de la conformité. « Il y a une vraie résistance au
RGPD,y compris de la part G’HQtUHSULsHs qui vivent
de la collecte de données », estime Alexandre
Lazarègue. « Le RGPD est une source deFRûts qui
peut mettre en péril la petite et la moyenne entre-
prise », déplore-t-il. Recruter un délégué à la pro-
tection des données (DPO) en interne ou en
externe, payer plusieurs milliers G’HuURs pour un
diagnostic des traitements de données et, surtout,
changer sespratiques marketing, commerciales
et de sécurité paraissent des chantiers insurmon-
tables àde nombreuses TPE et PME. Un vrai G«ᚏ
pour les prochaines années.
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54 %
DES)5A1dAIS

DISENTCOMPRENDRE
LE RGPD 

(sondage Ifop/Cnil
octobre 2018)
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Exemple G’un bandeau RGPDen bas de page G’un site G’H-FRPPHUFH, qui permet G’REtHnLU le « consentement libre et éclairé »des internautes pour O’H[SORLtDtLRn de leurs données personnelles.

11077
plaintes adressées
à la Cnilen2018

(+ 32,5 %
sur un an) 48mises en

demeures,
11sanctionsdont

9 pécuniaires
en 2018

50millions G’HuURs
G’DPHnGHLQᚐLJ«V

à Google

LEDIFFICILE
CHANTIERDELA
C21)250,7e
Effrayéespar les
sanctions, les entreprises
cherchent à limiter
les failles de sécurité
et les violations de
FRQᚏGHQWLDOLW«� Untravail
de longue haleine
qui met en difficulté
lesTPE-PME.[ISTOCK]
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