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Le RGPD appliqué aux 
cabinets d’avocats



Quels sont les domaines visés par le 
RGPD?

Site internet et cookies

Gestion 
administrative

Gestion de la Comptabilité

Marketing 

…

Sécurité sur le lieu 
de travail et sécurité
des actifs

Ressources humaines et 
gestion du personnel

Le sujet est particulièrement vaste … et nous 
nous concentrerons sur un aspect particulier, 
à savoir, la gestion client. 



Prise de contact 

Rendez-vous client

Gestion du dossier

Archivage du dossier

Quelles sont les grandes étapes relatives 
à la gestion des DCP clients? 



1. Prise de contact avec le client 

Comment? 

Par téléphone, e-mail, internet…

→ Collecte de données personnelles et donc traitement



2. Rendez-vous client au bureau 

Caméra de 
surveillance

Copie de la 
carte d’identité

Prise
d’informations au 
rendez-vous

Fiche 
informations
légales

- Loi caméra 
(Loi 21 mars 2007 et 
CCT 68)

- Registre caméra 

- Obligations en 
matière de 
blanchiment 
(Loi du 18 septembre 
2017)

- Echanges 
d’informations 
au sujet du 
dossier 

- Elaboration de 
la fiche 
d’informations 

!!! Obligation de 
transparence et 
loyauté (art. 5.1 a) 

et 12 et devoir 
d’information 
(art. 13 et 14) 

également dans 
le RGPD:
Police vie privée



3. Gestion du dossier 

Consultation 
juridique Mandats de justice

Gestion de 
contentieux

→ Nécessaire à l’exécution du 
contrat  / intérêt légitime du 
responsable du traitement ou d’un 
tiers

→ Obligations légales 

→ Nécessité d’avoir une base légale (limitées et reprises dans le RGPD – art. 6) 
et une finalité déterminée (art. 5.1.b) )

→ Données relatives aux condamnations pénales et aux infractions = données 
particulières (article 10 du RGPD et Article 10 de la loi du 30.07.18 relative à 
la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de DCP)

→ Données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD peuvent également être 
collectées

→ Nécessaire à l’exécution du 
contrat  / intérêt légitime du 
responsable du traitement ou d’un 
tiers



3. Gestion 
du dossier 
(suite)

• Où trouver l’ensemble des informations concernant le client? 

• Données sont conservées sur différents outils (logiciels de 
gestion, dossiers papiers, ordinateurs, etc.). 

• Outil indispensable et obligatoire (Art. 30) : le Registre
d’activité de traitement. 



Exemple de registre d’activité de 
traitement



3. Gestion du dossier (suite)
Les données doivent ensuite être transférées : 

1. Echanges avec le client 

2. Echanges avec les tiers : Juridictions (greffe), adversaires, 
autorités, … 

3. En interne : Avec les collaborateurs 

→Tiers particuliers : Sous-traitants au sens du RGPD

!! Nécessité de contrat « sous-traitant » (art. 28)

!! Principe de minimisation (art. 5.1.c) : Uniquement les données nécessaires au 
traitement. 



casus 1



Motivations

• financières  (revente du matériel, vente des 
données, rançon, …);

• stratégique : 

– Voler ou divulguer des informations sur 
un dossier traité par le cabinet ;

– Faire pression

• nuire à la réputation d’un cabinet;

• …



Conséquences

Amendes = jusqu’à 20.000.000 € ou 4% du chiffre affaire mondial

perte de confidentialité, divulgation de données 

baisse de productivité (déclaration de vol, achat et installation d’un nouveau PC)

compromission de la sécurité d’autres équipements IT du cabinet

réputation : prévenir les personnes concernées si cela peut avoir des conséquences sur leur vie 
privée + notification à l’Autorité de protection des données dans les 72 heures

→ Désagréments et véritables sanctions (amendes + notifications)



Alarme

Antivols (bureau et domicile)Contrôle d’accès

Malette de sécuritéGestion des visiteurs



Réduire le stockage de données sur les 
postes de travail



Utiliser un PC 
avec un 
environnement 
professionnel et 
sécurisé



Chiffrement des 
disques



Authentification forte



Casus 2



Le Ransomware 

• Qu’est ce que c’est ?

Un « phénomène » qui consiste à rendre illisible des données 
ou à refuser l’accès à un ordinateur et demander une rançon 
pour déchiffrer les données ou rendre l’accès au système. 

• Qui est concerné ?

Tout le monde peut-être concerné : les particuliers, grandes 
entreprises, hôpitaux, administration,…

• Comment pénètrent-ils les systèmes ?

Le plus souvent il est contenu dans un e-mail sous forme de 
lien ou de pièce jointe



Motivations

Gains faciles :

– Rançon (bitcoins)

– Vente d’accès compromis (darkweb)

– Vente des données (darkweb)



Conséquences

Baisse de productivité : systèmes et données indisponibles

Coûts : Interventions techniques en urgence pour tenter de récupérer les données et rétablir les 
systèmes

Réputation

Amendes (fuite de données, …)

Dommages et intérêts



Comment 
se protéger 
?



Sensibiliser et responsabiliser 
les collaborateurs

• Sensibilisation au RGPD et aux risques

• Formation à la cybersécurité (bonnes 
pratiques)

• Politique interne



Stratégie de sauvegarde

• Adaptée

• Documentée

• Testée

• Sécurisée

• NE PAS OUBLIER LES LOGS

Primordiale pour récupérer votre système et 
les données (datant de la dernière 
sauvegarde)



Installer les mises à jour

• Systèmes

• Logiciels

• Ne plus utiliser de logiciels pour lesquels 
des mises à jour ne sont plus disponibles

• Check mensuel recommandé !



Protéger votre réseau

• Filtrer systématiquement tous les 
échanges : n’autoriser aucune 
communication de ou vers un 
serveur sauf …

• Segmenter le réseau (ex: wifi 
visiteur)

• Surveiller activement les 
évènements anormaux

• Accéder à distance uniquement via 
pare-feu et un VPN (multifacteurs)



Limiter les droits des utilisateurs

DROITS ADMIN !!! BLOQUER LES USB SUR 
UN MAXIMUM DE POSTES



Sécurité des données à 
caractère personnel

• Obligation légale (Art. 32 du 
RGPD) responsable et sous-
traitants

• Exigence client importante

• Intérêt économique et 
sociétal

4. Imputabilité



3 axes 
d’intervention

Réduire la probabilité 
qu’un incident ne se 
produise.

Réduire le niveau 
d’impact s’il se produit.

Eviter le traitement s’il 
n’est plus utile.



Par où commencer pour votre 
cabinet ?

• Identifier les lieux de stockage associés à chaque traitement du 
registre d’activités;

• identifier les bonnes pratiques de sécurité de l’information (ex: 
ISO 27002) correspondantes au type d’actif (application, réseau, 
base de données, e-mail);

• implémenter les mesures de sécurité qui ne sont pas déjà en 
place;

• documenter les moyens mises en œuvre pour sécuriser votre 
système d’information.



Délégation de 
la sécurité IT

Assurez-vous que les niveaux de services de 
votre fournisseur IT correspondent à vos 
exigences (engagements) en matière de 
sécurité !



Et le DPO-DPD ?

Qui est-il? C’est le Data Protection Officer –Délégué à la 
Protection des Données. 

Il va, par exemple, notifier la fuite en cas de besoin. C’est 
également le point de contact de l’Autorité de protection 
des données. 

→ S’assure de la conformité de l’organisation avec le 
RGPD.

Nécessaire au sein d’un cabinet? Fortement conseillé. (art. 
37)



4. Archivage 

En principe : 
Obligation de conservation : 5 ans (art. 2276bis du Code civil). 

Enjeux : Mise en place d’une politique de suppression effective des 
données au terme de la durée de conservation. 



Merci pour votre attention 


