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Note sur le Règlement général en matière de protection des 

données (règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016) 
 

 

1. Un RGPD, pour quoi faire ? 

 

Le Règlement général en matière de protection des données (ou Règlement 2016/679 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données) a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 27 avril 2016. 

 

Ce règlement, qui vient remplacer une directive de 1995, répond à un besoin d’harmonisation des 

législations nationales en matière de protection de la vue privée au sein de l’Europe et au besoin 

d’adaptation des règles à la nouvelle réalité numérique. 

 

Il a vocation à offrir aux citoyens plus de contrôle sur ses données personnelles et à renforcer les droits 

des personnes physiques par rapport au traitement qui est fait de leurs données. Par ailleurs, il a 

également pour objectif de responsabiliser les acteurs traitant ces données à caractère personnel, tout en 

leur simplifiant l’environnement réglementaire. 

 

Ce règlement présente certains avantages pour les entreprises, à savoir : 

- Une identité des règles pour tous les acteurs économiques ; 

- Moins de charges et de coûts administratifs ; 

- Plus de sécurité juridique ; 

- Une obligation de documentation à remplir librement ; 

- Un traitement des données facilité au-delà des frontières.  

 

La mise en conformité de l’entreprise au RGPD lui assurera un avantage concurrentiel, une meilleure 

compétitivité et des améliorations organisationnelles profitables à sa transition digitale. 

 

 

2. Champ d’application du règlement  

 

Le RGPD s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, 

ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer 

dans un fichier (ex : fichiers clients, fichiers RH, mailing listes, stockage, vidéosurveillance, 

géolocalisation, contrôle d’accès,…). 

 

Le terme « traitement » est à entendre dans un sens très large et est défini dans le règlement comme 

étant « toute opération ou 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, la 

destruction ». 

 

Les données à caractère personnel s’entendent quant à elles de toute information se rapportant à une 

personne physique identifiée ou identifiable. Parmi celles-ci, il existe des catégories de données 
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considérées comme particulières (comme par exemple les données biométriques) en raison du caractère 

particulièrement sensible qu’elles revêtent. 

 

En ce qui concerne le champ d’application territorial du Règlement, celui-ci est applicable à tout 

traitement de données effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du 

traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union 

ainsi qu’à tout traitement des données relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le 

territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union. 

 

En conclusion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je dispose de données personnelles … 

… que je traite ces données … 

… dans le cadre d’une activité professionnelle … 

Que l’une des conditions suivante est remplie : 

 

- Le traitement a lieu sur le territoire de l’UE, 

ou 

- Le responsable du traitement ou sous-

traitant est établi sur le territoire de l’UE, ou 

- Pour les activités d’offre de biens ou de 

services et de suivi du comportement des 

personnes, les personnes concernées par 

le traitement sont situées sur le territoire de 

l’UE 

Le RGPD s’applique ! 
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3. Quels sont les acteurs concernés ? 
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4. Principes relatifs au traitement des données personnelles et droits de la 

personne concernée 

 

 

Le RGPD établit, d’une part, certains grands principes relatifs au traitement des données à caractères 

personnel et, d’autre part, toute une série de droits reconnus aux personnes dont les données sont 

traitées. 

 

 

Principes 

 

 Traitement licite, loyal et transparent au regard de la personne concernée 

 

Le règlement prévoit tout d’abord que le traitement n’est licite que pour autant qu’il soit justifié par un des 

fondements limitativement énumérés (consentement de la personne, exécution d’un contrat ou de 

mesures précontractuelles, respect d’une obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux d’une 

personne, l’exécution d’une mission d’intérêt public, intérêts légitimes poursuivis par le responsable du 

traitement ou par un tiers). Le responsable du traitement doit donc s’assurer que tous les traitements des 

données qu’il effectue reposent effectivement sur, au moins, l’un de ces fondements. 

 

Le règlement prévoit ensuite que le traitement doit être loyal et transparent. Cela signifie que le 

responsable du traitement a une obligation d’information à l’égard de la personne concernée quant aux 

données qu’il traite, la manière dont il les traite, les finalités poursuivies, …. 

 

 

 Limitation des finalités de traitement 

 

Le règlement prévoit que les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et 

légitimes et qu’elles ne peuvent pas être ultérieurement traitées d’une manière incompatible avec ces 

finalités. 

 

Il appartient donc au responsable de traitement de déterminer concrètement les finalités de chaque 

traitement de données personnelles.  

 

 

 Minimisation des données 

 

Le responsable du traitement doit veiller à ce que les données à caractère personnel qu’il récolte soient 

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités qu’il poursuit et qu’il a 

préalablement définies. 

 

 

 Exactitude 

 

Le responsable du traitement doit veiller à ce que les données à caractère personnel soient exactes et 

qu’elles soient tenues à jour. 
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 Limitation de la conservation 

 

La durée de conservation des données à caractère personnel ne peut excéder la durée nécessaire au 

regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

 

 

 Intégrité et confidentialité 

 

Les données à caractère personnel doivent être traitées d’une manière qui leur garantisse une sécurité et 

une protection appropriée, y compris contre le traitement illicite, contre la perte, la destruction ou les 

dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. 

 

Il appartient donc au responsable de traitement de mettre en place des mesures concrètes permettant 

d’assurer la sécurité des données personnelles en sa possession, par exemple :  

 

 Protéger les ordinateurs par des mots de passe « complexes » ou autre moyen d’identification 

adéquat,  

 Donner à chaque collaborateur uniquement les accès qui sont nécessaire à la réalisation de son 

travail, 

 S’assurer que chaque collaborateur ait un identifiant et un mot de passe qui lui sont propres,  

 Faire signer des engagements de confidentialité aux personnes qui ont vocation à manipuler des 

données à caractère personnel, 

 Mettre les dossiers papiers des clients et des travailleurs dans des armoires fermées à clef,  

 Utiliser des antivirus régulièrement mis à jour et prévoir une politique de mise à jour régulière des 

logiciels,  

 Mettre en œuvre des mécanismes maîtrisés de sauvegardes ou de synchronisation, 

 Imposer un VPN pour les accès à distance, 

 Sécuriser les sites web, 

 Définir un processus de gestion des archives, 

 … 

 

 

Droits des personnes concernées 

 

 Transparence et modalités 

 

Le responsable du traitement doit prendre des mesures appropriées pour fournir à la personne 

concernée toutes les informations imposées par le règlement d’une façon concise, transparente, 

compréhensible et aisément accessible, par écrit ou par d’autres moyens.  

 

Il doit également veiller à informer les personnes concernées des droits qui leur sont conférés par le 

règlement, faciliter l’exercice de ces droits et les informer des mesures prises à la suite des demandes 

qui lui sont adressées.  

 

 Information et accès aux données à caractère personnel 

 

Le règlement établit la liste des informations qui doivent impérativement être fournies aux personnes 

concernées. Cette liste varie légèrement selon que les données ont été collectées auprès de la personne 

concernée ou pas. 
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Par ailleurs, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que 

des données la concernant sont ou pas traitées et d’obtenir l’accès auxdites données.  

 

 Droit de rectification, droit à l’oubli et droit à la limitation du traitement 

 

Toute personne a le droit d’obtenir la rectification des données qui la concernent et de les compléter. Elle 

a également le droit d’obtenir l’effacement de ces données ou d’en demander la limitation du traitement. 

 

Par ailleurs, dans certains cas déterminés, le responsable du traitement a l’obligation d’effacer les 

données à caractère personnel qu’il a en sa possession. 

 

 Droit à la portabilité des données 

 

La personne concernée a le droit de recevoir les données qui la concernent dans un format structuré, 

couramment utilisé et lisible par machine lorsque le traitement est fondé sur le consentement ou sur un 

contrat et lorsqu’il est effectué à l’aide de procédés informatisés. 

 

 Droit d’opposition et de prise de décision individuelle 

 

La personne concernée a enfin le droit de s’opposer, dans certaines circonstances, au traitement de ces 

données (par exemple, à des fins de prospections) et, sauf exceptions, le droit de ne pas faire l’objet de 

décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé (y compris le profilage) produisant des 

effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative. 

 

 

En conclusion : 

 

Principes applicables aux traitements  Droits des personnes concernées 

 

1. Traitement licite, loyal et transparent 

au regard de la personne concerné 

2. Limitation des finalités de traitement 

3. Minimisation des données 

4. Exactitude 

5. Limitation de la conservation 

6. Intégrité et confidentialité 

 

 

1. Transparence et modalités 

2. Information et accès aux données à 

caractère personnel 

3. Droit de rectification, droit à l’oubli et 

droit à la limitation du traitement 

4. Droit à la portabilité des données 

5. Droit d’opposition et de prise de 

décision individuelle 
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5. Obligations dans le chef du responsable de traitement  

 

 

Afin d’assurer une protection optimale des données personnelles qu’ils traitent de manière continue, les 

responsables de traitements et les sous-traitants devront mettre en place des mesures de protection des 

données appropriées et devront être en mesure de démontrer cette conformité à tout moment 

(accountability). 

 

Le responsable du traitement est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec 

d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Il est responsable du fait que les données à 

caractère personnel soient traitées conformément aux principes énoncés ci-dessus et doit mettre en 

œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité 

adapté au risque. Le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer, à tout moment, que 

les principes énoncés ci-dessus sont respectés. 

 

 

Le responsable du traitement peut faire appel à des sous-traitants. Le sous-traitant est la personne 

physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du 

traitement et qui doit présenter les garanties suffisantes pour que le traitement réponde aux exigences du 

règlement. Le traitement des données personnelles réalisé par le sous-traitant doit être régi par un 

contrat qui le lie au responsable du traitement et qui doit répondre à certaines exigences strictement 

définies par le règlement. 

 

 

En principe, le responsable du traitement doit tenir un registre des activités de traitement qui comporte 

toutes les informations suivantes : 

 

 nom et coordonnées du responsable du traitement ; 

 finalités du traitement ; 

 description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère 

personnel ;  

 catégories de destinataires ; 

 transferts vers des pays tiers ou organisations internationales ; 

 délais prévus pour l’effacement des données ; 

 description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles. 

 

 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où des traitements de données personnelles sont susceptibles d’engendrer 

des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement 

devra procéder à une analyse d’impact sur la protection des données (AIDP).  

 

Exemples de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des 

personnes concernées : 

- Surveillance systématique par une entreprise des activités de ses employés, y compris leur poste 

de travail, leur activité sur internet, etc. ; 

- Collecte de données sur les réseaux sociaux publics dans le but de générer des profils ; 

- … 
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Le schéma suivant illustre le processus à suivre pour la réalisation d’une AIDP : 

 

 
Lignes directrices concernant l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD),  

Groupe de travail « article 29 » 

 

De plus, en fonction des activités exercées par le responsable du traitement, celui-ci se verra obligé de 

désigner un délégué à la protection des données (Data Protection Officer ou DPO). Cette personne, 

indépendante, est chargée d’informer et de conseiller le responsable de traitement, de contrôler le 

respect du règlement et du droit national en matière de protection des données, de conseiller l’organisme 

sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données, d’être contacté par les personnes 

concernées pour toute question et de coopérer avec l’autorité de contrôle.  

 

Enfin, en cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement aura 

l’obligation de notifier la violation à l’autorité de contrôle dans les 72 heures et, le cas échéant, de la 

communiquer à la personne concernée.  

 

 

6. Transfert de données vers des pays tiers 

 

Les transferts de données personnelles vers des pays tiers ou des organisations internationales ne 

peuvent avoir lieu que si certaines conditions sont réunies. 

 

Le transfert peut, en tous les cas, avoir lieu lorsque la Commission a constaté que le pays tiers ou 

l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. 

 

En l’absence d’une telle décision de la Commission, les transferts peuvent également avoir lieu pour 

autant que le responsable du traitement ou le sous-traitant ait prévu des garanties appropriées (ex : des 

règles d’entreprises contraignantes pour les transferts intra-groupe, des clauses à insérer dans les 

contrats liant le responsable du traitement et le destinataire,…) et à la condition que les personnes 

concernées puissent exercer leurs droits. 
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7. Démarches à entreprendre en vue d’une implémentation complète du 

RGPD au sein de l’entreprise 

 

 

a) Choisir un délégué à la protection des données si nécessaire. 

 

 

b) Cartographier l’ensemble des traitements de données personnelles de l’entreprise : 

 

- Lister les activités pour lesquelles l’entreprise traite des données personnelles  

(ex : gestion des fournisseurs/clients, vente en ligne, gestion du personnel et des paiements des 

rémunérations, création d’une réserve de recrutement, accès à des locaux professionnels par 

badge, géolocalisation des véhicules professionnels, vidéosurveillance, promotion des produits 

de l’entreprise, …) ; 

 

-  Pour chaque activité, identifier les informations suivantes : 

 

 Les différents traitements de données personnelles effectués ; 

 Les objectifs poursuivis par le traitement ; 

 Les catégories de personnes concernées (salariés, usagers, clients,…) ; 

 Les catégories de données collectées et identifier les traitements éventuels de données 

sensibles ; 

 Durée de conservation des données et modalités de destruction ; 

 Destinataires des données et sous-traitants ; 

 Transfert éventuel des données hors de l’UE ; 

 Mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la 

confidentialité des données. 

 

 Sur la base de ces informations, établir le registre des activités de traitement de l’entreprise. 

 

 

c) Etablir et prioriser les actions à entreprendre : 

 

- Identifier, pour chaque traitement identifié dans la première étape, les actions à entreprendre 

pour se conformer aux obligations du RGPD en ayant principalement égard aux points suivants : 

 

 S’assurer que seules les données strictement nécessaires à la poursuite des objectifs sont 

collectées et traitées ; 

 Identifier la/les bases juridiques sur lesquelles se fondent le traitement ; 

 Réviser les mentions d’information à l’égard des personnes concernées pour qu’elles soient 

conformes au règlement ; 

 Vérifier que les sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations et leurs responsabilités 

et s’assurer de l’existence de contrats qui reprennent les différents éléments requis par le 

RGPD ; 

 Prévoir les modalités d’exercice des droits des personnes concernées ; 

 Vérifier les mesures de sécurité organisationnelle et techniques mises en place ;  

 S’assurer que les transferts éventuels de données vers des pays tiers ou organisations 

internationales répondent aux exigences formulées par le règlement (vérifier que le pays 
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vers lequel les données sont transférées est reconnu comme adéquat par la Commission 

européenne et, dans le cas contraire, encadrer les transferts). 

 

- Vérifier l’existence de codes de conduites et certification pour le secteur concerné. 

 

 

d) Analyser et gérer les risques : 

 

- Identifier si des traitements de données personnelles sont susceptibles d’engendrer des risques 

élevés pour les droits et libertés des personnes concernées ; 

 

- Dans l’affirmative, mener une étude d’impact sur la protection des données pour chacun de ces 

traitements ; 

 

- Déterminer et mettre en place des mesures permettant de répondre aux principaux risques et 

menaces qui pèsent sur la vie privée des personnes concernées par les traitements, en agissant 

sur : 

 

 Les éléments à protéger : minimiser les données, chiffrer, anonymiser,… 

 Les impacts potentiels : sauvegarder les données, tracer l’activité, gérer les violations de 

données,… 

 Les sources de risques : contrôler les accès, gérer les tiers, lutter contre les codes 

malveillants,… 

 Les supports : réduire la vulnérabilité des matériels, logiciels, réseaux, documents papier,… 

 

L’idée est de mettre en balance l’objectif poursuivi par le traitement et le moyen utilisé, de vérifier si 

l’objectif est légitime et de trouver un moyen qui soit proportionnel à l’objectif poursuivi. 

 

 

e) Organiser les processus internes pour : 

 

- Prendre en compte la protection des données personnelles dès la conception d’un traitement ; 

 

- Sensibiliser et former les collaborateurs sur les risques liés aux libertés et à la vie privée et sur 

les bonnes pratiques en matière de protection des données ; 

 

- Traiter les réclamations et les demandes des personnes concernées quant à l’exercice de leurs 

droits en définissant les acteurs et les modalités ; 

 

- Analyser et tester régulièrement les mesures organisationnelles et techniques mises en place ;  

 

- Anticiper les violations et prévoir, le cas échéant, la notification à l’autorité de protection des 

données et la communication aux personnes concernées.  
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f) Documenter la conformité 

 

A tout moment, le responsable du traitement des données doit pouvoir justifier la conformité des 

traitements au règlement. Il devra, pour cela, créer un dossier reprenant les éléments suivants : 

 

- La documentation sur les traitements de données personnelles : 

 Le registre des traitements ; 

 Les analyses d’impact sur la protection des données ; 

 L’encadrement des transferts de données hors de l’UE. 

 

- L’information des personnes : 

 Les mentions d’information ; 

 Les modèles de recueil du consentement des personnes concernées ; 

 Les procédures mises en place pour l’exercice des droits des personnes. 

 

- Les contrats qui définissent les rôles et les responsabilités des acteurs : 

 Les contrats avec les sous-traitants ; 

 Les procédures internes en cas de violations de données ; 

 Les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement lorsque le 

traitement de données repose sur cette base. 

 

 


