Trois ans après : le RGPD, nouveau modèle
économique de la conformité ?
Le RGPD souffle une nouvelle bougie en 2021. Trois ans aprÃ¨s son lancement, beaucoup
dâ€™entreprises internationales sont encore loin des objectifs fixÃ©s. Les rÃ©gulateurs ont dÃ©jÃ
appliquÃ© des amendes importantes pour non-respect des rÃ©glementations en vigueur. DerniÃ¨re
en date, Google, avec une amende de 100 millions dâ€™euros en fin dâ€™annÃ©e 2020.
Malheureusement, de nombreuses dâ€™entreprises franÃ§aises sont encore Ã la traÃ®ne,
presque comme si elles faisaient tout juste nÃ©cessaire pour Ã©viter des sanctions et/ou des
mesures coercitives.
En matiÃ¨re de conformitÃ©, les organismes de contrÃ´le de donnÃ©es devront trouver des moyens
plus directs et efficaces pour les faire respecter et engendrer de rÃ©els changements Ã lâ€™avenir.
Plus quâ€™une rÃ©glementation, un modÃ¨le de conformitÃ©
Les rÃ©gulateurs des donnÃ©es du monde entier pourraient Ã©galement cÃ©lÃ©brer le troisiÃ¨me
anniversaire du RGPD. MÃªme si certains acteurs rÃ©fractaires ont estimÃ© quâ€™il serait difficile
pour les entreprises de mettre en place cette rÃ©glementation, le RGPD est devenu lâ€™une des
exportations les plus rÃ©ussies et controversÃ©es de lâ€™Union EuropÃ©enne. Il a mÃªme un tel
succÃ¨s que les gouvernements du monde entier ont reproduit (ou envisagent de reproduire) ces
pouvoirs sur leurs propres marchÃ©s. La question se pose maintenant de savoir comment ces
rÃ©glementations peuvent Ãªtre fusionnÃ©es afin de simplifier leur respect Ã lâ€™Ã©chelle
mondiale. Bien sÃ»r, cela dÃ©pendra de la valeur rÃ©elle que les gouvernements accordent Ã cette
capacitÃ© Ã collaborer - ou, du moins, sâ€™ils la privilÃ©gient par rapport aux recettes fiscales
quâ€™ils peuvent potentiellement obtenir en exigeant la souverainetÃ© des donnÃ©es.
Pour revenir Ã un niveau plus europÃ©en cette fois, la question de lâ€™accord dâ€™adÃ©quation
sur le maintien de la libre circulation des donnÃ©es entre le Royaume-Uni et lâ€™UE laisse
prÃ©sager dâ€™important changements pour les entreprises britanniques. En effet, en tant que
tiers, le respect par le Royaume-Uni des rÃ¨gles du RGPD de lâ€™UE sera dÃ©sormais soumis Ã
un examen accru des rÃ©gulateurs nationaux europÃ©ens. Si les exigences ne sont pas
respectÃ©es, ces mÃªmes rÃ©gulateurs pourraient qualifier cette destination comme non sÃ»re
pour les donnÃ©es de lâ€™UE.
Le RGPD dans des conditions exceptionnelles de crise sanitaire
Les passeports vaccinaux COVID-19 constituent une question dÃ©licate pour les gouvernements du
monde entier, en particulier ceux qui veulent faire respecter les libertÃ©s et droits individuels. Mais,
alors que la pression pour libÃ©rer les entreprises et profiter Ã nouveau des avantages du tourisme
international se heurte Ã la pression pour dÃ©fendre la protection durement gagnÃ©e de
lâ€™immunitÃ© contre le virus grÃ¢ce aux vaccins, les passeports vaccinaux continueront
dâ€™Ãªtre proposÃ©s comme une solution privilÃ©giÃ©e. Bien que ce dÃ©bat commence Ã
Ã©merger, lâ€™argument que de nombreux militants anti-passeports vaccinaux sont susceptibles
de faire valoir sera le RGPD et ses exigences strictes en matiÃ¨re de collecte de donnÃ©es de
santÃ©. Jusquâ€™Ã prÃ©sent, des amendes consÃ©quentes concernant le RGPD ont Ã©tÃ©
imposÃ©es aux entreprises du secteur du voyage et de lâ€™hÃ´tellerie, notamment les compagnies

aÃ©riennes, qui se trouvent dans la ligne de mire des rÃ©gulateurs. Si les gouvernements
souhaitent une transition sans heurt pour le lancement de leurs passeports COVID, il sera essentiel
de dâ€™abord aborder la question du RGPD.
Le tÃ©lÃ©travail, une nouvelle norme qui soulÃ¨ve de nouvelles questions
La plupart des plus grandes entreprises internationales ont dÃ©jÃ clairement indiquÃ© quâ€™elles
nâ€™avaient pas lâ€™intention de faire revenir leurs collaborateurs dans des bureaux dÃ©diÃ©s,
mÃªme une fois la pandÃ©mie terminÃ©e. Pour beaucoup dâ€™entre elles, cela signifie rÃ©aliser
des Ã©conomies sur le loyer et veiller Ã ce que les collaborateurs aient accÃ¨s Ã
lâ€™Ã©quipement et aux applications appropriÃ©s Ã distance. Toutefois, il serait naÃ¯f
dâ€™ignorer les questions de conformitÃ© au RGPD liÃ©es au travail Ã domicile, Ã©tant donnÃ©
que les bureaux jouent souvent un rÃ´le clÃ© dans la fourniture dâ€™un environnement adÃ©quat
pour le respect de la rÃ©glementation.
La suppression des donnÃ©es est un bon exemple. Dâ€™importantes quantitÃ©s de donnÃ©es
crÃ©Ã©es par les entreprises ont un cycle de vie lÃ©galement dÃ©fini. Mais lorsquâ€™il sâ€™agit
des donnÃ©es distribuÃ©es sur les ordinateurs portables Ã la maison, cela est beaucoup plus
difficile Ã gÃ©rer - dâ€™autant que les entreprises Ã©cartent les VPN en faveur de politiques de
sÃ©curitÃ© Zero Trust. De mÃªme, les personnes travaillant Ã 100 % Ã domicile sont un
casse-tÃªte rÃ©glementaire concernant les documents imprimÃ©s qui seraient normalement
destinÃ©s Ã une destruction sÃ©curisÃ©e grÃ¢ce Ã machines dÃ©diÃ©es installÃ©es dans les
bureaux.
Le RGPD et le retour au bureau
Des Ã©tudes scientifiques indiquent quâ€™il faut en moyenne 66 jours pour que quelque chose
devienne une habitude. Pour beaucoup dâ€™entre nous, il est maintenant ancrÃ© dans notre esprit
de vÃ©rifier que nous avons un masque lorsque nous quittons notre domicile. Ã€ lâ€™opposÃ©,
nous sommes des millions Ã avoir complÃ¨tement oubliÃ© les habitudes que nous avions pour nous
assurer que nous prenions nos tÃ©lÃ©phones dâ€™entreprise et nos ordinateurs portables avec
nous. VÃ©rifier de ne pas oublier de bagages dans le train, vÃ©rifier au pied de la chaise du avant
de quitter un cafÃ©, fouiller dans la pochette du siÃ¨ge de lâ€™avion : ces rÃ©flexes que nous
avions avant de partir sont dÃ©sormais complÃ¨tement Ã©trangers.
Lorsque vous lâ€™associez Ã enthousiasme de la rÃ©ouverture des lieux publics, et Ã
lâ€™assouplissement des rÃ¨gles interdisant lâ€™interaction sociale, toutes les entreprises qui
invitent les collaborateurs Ã revenir travailler dans leurs locaux doivent sâ€™attendre Ã une forte
augmentation de la perte des appareils. Alors, quâ€™en est-il des donnÃ©es sur ces appareils, et
dans quelles mains tombent-elles ?
Les spÃ©cialistes des donnÃ©es recommandent fortement de protÃ©ger les donnÃ©es sur les
tÃ©lÃ©phones portables et les ordinateurs portables avant de rouvrir les bureaux. La capacitÃ© Ã
supprimer Ã distance les donnÃ©es de ces appareils, puis Ã les restaurer en toute sÃ©curitÃ© et
avec prÃ©cision sur un dispositif, afin que les collaborateurs puissent continuer Ã travailler, peut
sâ€™avÃ©rer inestimable dans les mois Ã venir.
Depuis sa crÃ©ation, le RGPD dispose dâ€™un bilan plutÃ´t positif. Comme le souligne le dernier
rapport annuel de la CNIL, des dÃ©fis et des axes dâ€™amÃ©lioration subsistent ; lâ€™Institution y
affirme Ã©galement que des actions sont engagÃ©es dans ce sens. Plus que jamais avec ce
nouveau contexte sanitaire Ã©volutif, le RGPD a prouvÃ© son utilitÃ© et son efficacitÃ© notamment
les transferts internationaux de donnÃ©es impactant les PME ou encore le dÃ©veloppement des
nouvelles technologies. Par ailleurs, si une Ã©ventuelle rÃ©vision de ce rÃ¨glement nâ€™est pas

encore envisagÃ©e par les autoritÃ©s compÃ©tentes, le RGPD a donc encore de beaux jours
devant lui.

