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Contexte 

 La nouvelle réglementation sur les données personnelles

entrera en vigueur le 25/05/2018

 Des sanctions importantes pourront être appliquées en cas de

non-conformité des entreprises (jusqu’à 4% du CA monde)

 Contrairement à la réglementation précédente, les fournisseurs

sont parties prenantes : tenus de respecter la réglementation

pour le compte de leurs clients
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Code conduite RGPD 

Article 40 du RGPD :

Les états membres, les autorités de contrôle, le comité et la

commission encouragent l’élaboration de codes de conduites

destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement…

Les associations et autres organismes représentant des catégories de

responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent élaborer des

codes de conduite, les modifier ou les proroger, aux fins de préciser les

modalités d’application du présent règlement …

Les associations et autres organismes qui ont l’intention d’élaborer un

code de conduite ou de modifier ou de proroger, soumettent le projet

de code à l’autorité de contrôle. L’autorité de contrôle rend un avis

sur la question de savoir si le projet de code respecte le règlement et

approuve ce projet de code si elle estime qu’il offre des garanties

appropriées suffisantes …
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OBJECTIFS

 Elaborer un Code de Conduite définissant les
engagements fournisseurs et portant sur la mise en
œuvre du RGPD dans le contexte d’utilisation de
progiciels infogérés ou dans le cloud

 Ce code de conduite doit être :

 Évolutif en définissant dans une première version le cadre
général mais pourra ensuite mieux préciser les
engagements attendus

 Rédigé de façon à ce que les clients puissent en faire une
pièce contractuelle

 Soumettre ce Code de Conduite pour approbation aux
instances concernées (françaises et/ou européennes)
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QUELS PARTICIPANTS ?

 AUFO

 Groupe Francophone des Utilisateurs JD Edwards

 Club des Utilisateurs PeopleSoft

 DynsClub

 USF

 Cabinet Feral Schuhl / Sainte Marie
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Périmètre choisi pour nos travaux 

 Trois types de fournisseurs différents
 Editeur de progiciel

 Intégrateurs (notamment pour la partie privacy by design)

 Les fournisseurs de solutions SaaS

 Contenu
 Identifier les engagements à demander aux fournisseurs pour que

les clients puissent se conformer au RGPD

 Définir des indicateurs et points de contrôle pour vérifier la mise

en œuvre

 Nous avons écarté
 Les infogérants

 Les fournisseurs IaaS
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Quelle méthodologie utiliser ?
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METHODOLOGIE UTILISÉE (1/2) 

 Parmi les 99 articles du RGPD, focaliser sur les 12 éléments clés 

dans la mise en œuvre du RGPD

1. L’extra territorialité du RGPD

2. Les bases légales de traitement et consentement

3. Le délégué à la protection des données personnelles (DPO)

4. Autorité chef de file et CEPD

5. L’accountability et la gouvernance des données

6. L’analyse d’impact relative à la vie privée (DPIA)

7. Sécurité et notification des violations de sécurité

8. Les certifications et codes de conduite

9. Le régime et les nouvelles obligations des sous-traitants

10. Information des personnes et transparence

11. Droits des personnes

12. Sanctions 
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METHODOLOGIE UTILISÉE (2/2) 

 Reprendre chacun des 12 éléments clés 

 Identifier si les fournisseurs sont concernés par l’élément

 Si oui, décrire :

- Exigences RGPD (exemple : extra territorialité)

- Le niveau des attentes du client vis-à-vis du fournisseur

- Décrire les engagements/actions attendus du fournisseur

- Les modalités de contrôle, indicateurs à mettre en place
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OÙ EN SOMMES-NOUS ?

 11 des 12 thèmes ont été étudiés en plénière

 Reste à faire :

 Alimenter le dernier thème

 Mettre en forme et rédiger du livrable

 Effectuer la relecture

 Objectif : Publication d’un livrable pour le 1er semestre 2018
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