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Du point de vue de la sécurité, il leur est nécessaire d'assurer
une bonne gestion de l'accès aux locaux et au système informatique, deprocéder
àl'archivage
des dossiers deleurs clients.

LE RGPD,

m

C'EST

MAINTENANT

!

Le Règlement général sur la protection
des données
(«RGPD )) ou « GDPR )) en anglais), adopté le 27 avril 2016, sera
directement applicable dans l'ensemble des États membres le 25
mai 2018.
Les cabinets d'avocats sont concernés par cette réforme
qui
impacte en profondeurl'environnement
digital del'ensemble
des
entreprises
: ceux-ci sont évidemment
amenés à mettre en œuvre
un nombre important
de traitements
qui peuvent s'avérer d'une
particulière
sensibilité
du point de vue du droit des données
personnelles.
Ceci nécessite un encadrement
notamment
entermes
de sécurité,
Mais aussietsurtoutdeprotection
nel auquelnous
sommes astreints.

particulier
de ces traitements
de confidentialité,
deloyauté...
auregarddu
secretprofession-

Pour chacun des traitements
mis en œuvre
par un cabinet
d'avocats, celui-ci doit déterminer
une durée de conservation
des
données quisoitadaptéeauregarddelafinalitéde
chacund'eux.
Autant d'enjeux qu'ont bien compris nos instances représentatives,
comme le démontre
la parution,
au moment
où nous
bouclons
ces lignes,
du Guide pratique
« Les Avocats
et le
Règïement
généra7 sur la protection
des données
(RGPD)
))
rédigé par le CNB, le Barreau
de Paris et la Conférence
des
bâtonniers
(îè"' éd., mars :oî8).
Depuis quelques semaines, les Ordres etles écoles d'avocats se
saisissent
de cette question
notamment
en organisant
des
formations
dédiées à l'accompagnement
des avocats dans la mise
enconformitédeleurcabinetavecles
exigences duRGPD.

Or, si certains
sont déjà sensibilisés
au sujet, la grande
majorité
de nos confrères
estiment
que le secret professionnel
suffitetlesdispensedeseconformerauRGPD.

ti

Pourtant,
dès lors qu'ils traitent
avocats sontconcernés
parle RGPD.

Defaçongénérale,
le RGPDvaimposer
àdenouvelles
obligations,
parmilesquelles

de la donnée

client,

les

DE NûUVELLES

C)BLIGATIûNS

PC)UR L-ES AVC)CATS

auxcabinets
:

de seplier

Ils le sont tout autant pour leur gestion RH, la surveillance
de
leurs locaux ou encore dans le cadre de leur politique
de marketing &communication.

l'obligation,
à tout moment, d'être en mesure de démontrer
conformité
deleurs traitements
(principe
de responsabilité
d'accountabiïity)
;

Ceci passe notamment
par l'information
des personnes
concernées
et la nécessité de mentions
particulières
notamment
dansles conventions
d'honoraires.

la prise en compte de la proteetion
de la sécurité des données,
tant logique que physique,
du traitement
de données concer-

Il convient également
d'insérer des clauses particulières
dans
les contrats
de sous-traitance
conclus
avec les prestataires
auxquels ils recourent.

l'obligation
de notifier
caractèrepersonnel.

à la CNIL

toute violation
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ou

à
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lIl

collecte uniquement pour des finalités déterminées, explicites
et légitimes ; les données ne peuvent être traitées ultérieurementdemanièreincompatibleaveccesfinalités
;
données adéquates,
pertinentes
néeessaire au regard des finalités
collectées et de leurs traitements
données adéquates et strietement
lafinalité dufichier sont autorisées
conservation
l'identification
qui n'excède
lesquelles elles

On le voit, la mise en conformité avec le RGPD est un enjeu
majeur, la CNIL pouvant être amenée à infliger des amendes
particulièrement
dissuasives (io à 20 millions d'euros ou jusqu'à
4 % du chiffre d'affaires mondial).

et limitées
à ce qui est
pour lesquelles elles sont
ultérieurs
: seules les
nécessaires pour atteindre
àyfigurer ;

Mais sa mise en application devrait aussi et surtout avoir un
effet positifpuisqu'il
renforce les obligations de sécurité, donnant
aux clients, collaborateurs
et partenaires l'assurance d'un niveau
de protection aceru pour le traitement
de leurs données personnelles.

des données
sous une forme permettant
des personnes concernées pendant une durée
pas la durée néeessaire aux finalités
pour
sontcollectées ettraitées.

CONSEILS

PRATIQUES

LES PRINCIPALES

À

ACTIONS

METTRE

Assurerlasécuritédesestraitementsdedonnéespersonnelles.

EN PLACE
Pourcela

gérer les habilitations
et sensibiliser
les utilisateurs
(définir
permissions d'accès obsolètes, rédiger une charteinformatique
sécuriser les postes de travail (limiter
mettre à jourles antivirus...) ;

le nombre

mettre en place une politique d'authentification
politique de mot de passe utilisateur rigoureuse,
sauvegarderet

prévoirla

continuité

encadrerla

maintenance

protégerle

réseau informatique

tracerles

des utilisateurs
etc.) ;

DU CABINET

:

des profils d'habilitation,
supprimer
à annexer au règlementintérieur...)
;
d'accès

à un compte,

(identifiant

installer

les

un firewall,

unique à chaque utilisateur,

;

;
interne ;

accès et gérerlesincidents

sécuriserles

d'activité

de tentatives

AU SEIN

;

serveurs etles applications.

Informer ses clients et son personnel (affichages de notes d'information
: formulaire de collecte de données à
caractère personnel ; clause ou notice d'information
en matière de recrutement ; mention dans la convention
d'honoraires,
panneau d'information
concernant
la vidéo-protection,
l'enregistrement
de conversations
téléphoniques
etle contrôle d'accès biométrique...).
Gérer le site internet du cabinet (contrôle des mentions obligatoires,
notamment
relatives
personnes ; consentement
préalable de la personneconcernée
en matière de cookies...).
Bien choisir ses prestataires (cf. Ie ('( Guide sous-traitant » disponible
prestataire du cloudet les mesures de sécurité mis en place).

Êtrevigilantenmatièredesollicitation
le consentement préalable à la collecte,
services

aux droits

sur le site de la CNIL ; se renseigner

des

sur le

personnalisée : en matière de prospection parvoie électronique, recueillir
sauf exception (personne déjà cliente et/ou prospection concernant des

analogues...).

Gérer les violations de données : prévoir en interne un processus propre de gestion desincidents
(cf. sur ce point
le guide CNIL : (( Notifications
d'incidents de sécurité aux autorités de régulation : comment s'organiser et à qui
s'adresser?»,
26jui11et 2ü 17).
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