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Obligation de documentation 

Ce nouveau règlement prévoit que le responsable de traitement/le sous-traitant tienne à jour un 
registre des activités de traitement sous forme écrite (y compris forme électronique) et qu’il doit 
pouvoir le présenter à l’autorité de contrôle, à sa demande, à tout moment.  

Ce registre complété de l’identification des risques via un Privacy Impact Assessment (PIA) ou 
Data Protection Impact Assessment (DPIA), doit ensuite permettre au responsable de 
traitement/sous-traitant de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. 

Même si en l’état actuel, il n’existe aucun modèle type obligatoire, ce registre doit comporter, 
entre autres, le nom et les coordonnées du responsable du traitement ou du sous-traitant, les 
finalités du traitement, la catégorie de destinataires auxquels les données à caractère personnel 
ont été ou seront communiquées, la durée de conservation des données, etc…  

C’est par la consultation de ce registre que débutera tout contrôle de l’Autorité de contrôle. En 
toute circonstance, la tenue du registre permettra à tout responsable du traitement ou tout sous-
traitant de démontrer que ses activités de traitement sont conformes aux principes édictés par le 
Règlement. 

 

Identifier les risques 

Avant de pouvoir faire face à un problème/risque, son existence doit être identifiée. Cela peut 
sembler une affirmation évidente mais, assez souvent, les problèmes auront un impact pendant un 
certain temps avant d'être reconnus ou portés à l'attention de quelqu'un qui peut faire quelque 
chose à leur sujet. 

Au-delà donc du fait d’identifier les traitements effectués au sein de votre entreprise sur les 
données à caractère personnel que vous détenez, il est donc important d’évaluer le risque des 
traitements sensibles par le biais PIA/DPIA. 

 

Nos solutions 

Afin de pouvoir répondre à ce besoin de documentation et vous y aider, nous avons développé 2 
solutions :  

1. Via une collaboration avec l’entreprise Smart Gdpr (www.smart-gdpr.eu/fr), votre 
entreprise a accès un outil vous permettant de créer votre registre et vos PIA. Une fois que 
votre entreprise a complété ce registre, vous vous verrez offrir une consultance à distance 
vous soumettant des recommandations sur la qualité de votre registre ainsi qu’une 
proposition de solutions à implémenter afin de couvrir les risques identifiés dans vos PIA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PACK REGISTRE & EVALUATION 

Vous souhaitez plus d’informations?  

Contactez-nous par email via info@gdprangels.be ou par téléphone via 0484/48.07.86 

Documentez et évaluez l’utilisation des données au sein de votre entreprise et identifiez 
les risques liés au RGPD 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vos registres et recommandations sont ainsi écrits, disponibles sur demande de l’autorité 
de contrôle et cet abonnement à l’outil permet d’adapter et modifier votre registre au fur 
et à mesure de l’évolution des traitements au sein de votre entreprise ainsi que de 
documenter au besoin vos incidents à venir.  
 

2. Si vous ne disposez pas des ressources suffisantes ou pouvant prendre en charge la 
création de ces registres, nous vous proposons notre expertise afin de réaliser ceux-ci en 
votre nom. Cette méthodologie implique bien sûr la participation active de votre entreprise 
afin de nous fournir les informations nécessaires à l’écriture de ce registre. Nous finalisons 
cette documentation par le biais d’un rapport résumant la situation actuelle, l’identification 
des risques ainsi que nos recommandations afin de vous conformer à la nouvelle 
législation.  

 

Solution via Smart Gdpr 

Dans l’éventualité où vous choisissez cette manière de travailler, il vous suffit de souscrire à un 
abonnement via le lien suivant : https://www.smart-gdpr.eu/fr/offers  

Afin de commencer à travailler avec cet outil, il est alors prévu que vous receviez une formation à 
distance (par internet) vous montrant comment utiliser cet outil.  

Les tarifs de consultance sont déjà inclus dans ce pack sous la mention de « DPO externalisé ». 
Une fois que vous avez reçu votre accès à cette plateforme, vous désignez un DPO et vous nous 
donnez un accès à votre licence afin que nous puissions suivre l’avancement de votre registre ainsi 
que vous challenger sur les informations stockées dans celui-ci. 

Si cette solution ne devait pas vous suffire, vous pouvez, moyennant un coût supplémentaire 
(HTVA 150€/heure ou 500€/demi-journée ou 900€/jour), faire appel à nos services afin que nous 
venions au sein de votre entreprise pour vous aider sur le terrain à compléter ce document. 

 

Solution via nos experts 

Dans l’éventualité où vous choisissez cette manière de travailler, vous trouverez ci-dessous les 
étapes d’analyse pour chaque traitement :  

1) Fourniture d’un document PIA fourni à chaque responsable au sein de votre entreprise 
effectuant des traitements sur des données à caractère personnel 

2) Interview d’1 heure par traitement avec ce responsable 
3) Finalisation du PIA pour chaque traitement 
4) Recommandations écrites pour chaque traitement 

Vue cette méthode d’analyse, nos tarifs sont de ce fait basé sur un forfait d’analyse par 
traitement : 700€ HTVA/traitement. Afin de pouvoir vous soumettre une offre de prix complète, 
il faudra d’abord faire appel à notre pack « Cartographie des données » (avec l’option 1 où nous 
devons créer cette cartographie ou avec l’option 2 où nous n’avons plus qu’à valider la 
cartographie des données que vous auriez déjà développée). Cette cartographie permettra alors de 
connaître le nombre de traitements que vous effectuez au sein de votre entreprise et d’estimer le 
budget à prévoir pour l’écriture du registre et du Privacy Impact Assessment.  
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