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Les principes de la GDPR : article 5 du règlement 5

Finalité explicite 
du traitement
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 1. Respecter le principe de protection des données

 Dès la conception et par défaut 

 2. Respecter les principes de traitement

 Dont la la base légale, le consentement

 3. Tenir un registre des activités de traitement

 4. Nommer un Data Protection Officer

 5. Coopérer avec la CNPD

 6. Démontrer que le GDPR est respecté

 7. Faire une étude d’impact des traitements risqués

 8. Communiquer en cas de violation de données privées

Obligations générales (chap. IV) et droits des personnes (art. 12-22)
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OBLIGATIONS GÉNÉRALES (Résumé) DROITS DES PERSONNES

 1. Droit d’accès

 2. Droit de rectification

 3. Droit à l’oubli

 4. Droit à la limitation du traitement

 5. Droit à la portabilité des données

 6. Droit d’opposition

 7. Droit de ne pas faire l’objet d’un 

traitement automatisé ou d’un 

profilage
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Efforts de sensibilisation continue du SIGI
8

 Formations à la GDPR et le registre des traitements

 Visites dans les communes / best effort

 Envoi de nos présentations de sensibilisation aux communes

 Rédaction d’un « Handbook » pour les communes
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Définition d’un traitement 10

 Au sens de l’Art 4 de RGPD, un traitement est : 

‘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.’



Registre des traitements
11

 L’ essentiel des traitements correspondant aux applications du SIGI sont présents dans 

les registre de traitements

 Registre de traitements est accessible via le portail des applications SIGI

 L’accès demande une autorisation du collège

 Accès aux syndicats et Offices Sociaux

 Fonction de « consultation seule » disponible



Les finalités de l’application RdT 12

‘Registre de Traitements’ (RdT) : application créée pour répondre à l’obligation légale 

de ‘tenir un registre des activités de traitement’. 

Application qui permet permet de gérer les traitements (informatiques et manuels)

réalisés par : 

 les applications SIGI,

 les traitements réalisés en interne par la commune,

 les traitements réalisés par des applications non SIGI.

Exemple traitement informatique : gestion informatique de la détention d’un chien par les habitants d’une entité
communale.

Exemple traitement manuel : faire remplir une fiche de présence à l’accueil de la mairie avec le Nom/Prénom/Date.



Fonctionnalités

14

Personne concernée : personne concernée par le traitement des données = Collaborateur / Citoyen

DPIA : Analyse de risque réalisée ou pas

Accès à la liste des 
traitements

Liste des traitements de 
toutes les applications 
utilisées par l’entité 
communale 

Accès à la page de recherche Filtres de recherche : Etat / DPIA / Personne ciblée / Application

Page de recherche
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Roadmap : Sujets à traiter
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 Poursuite de la roadmap 

 Sensibilisation des responsables de traitements 

 Analyses de risque

 Gestion du consentement

 Processus à formaliser / documenter

 Avec la CNPD

 Avec les communes

 Avec les sous-traitants




