
LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES (RGPD) EN
QUELQUES LEÇONS

OÙ COMMENT LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE À 

TOUS ? 



SOMMES-NOUS 
CONCERNÉS 
PAR LE RGPD ?

❑ Oui 

❑ Non 



DÉFINITIONS CLÉS

• Le RGPD a vocation à s’appliquer aux traitements de données à

caractère personnel, qu’ils soient automatisés (même en partie) ou

non (à condition que les données traitées soient contenues ou

appelées à figurer dans un fichier).

A cet égard, il convient de préciser qu’un traitement de données est défini

comme toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à

l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles

de données à caractère personnel.

Une donnée à caractère personnel est constituée par toute information

qui se rapporte à une personne physique, qu’elle soit identifiée, voire

simplement identifiable (même indirectement, par exemple, par un

numéro identifiant ou un recoupement d’informations).



LES
TRAITEMENTS
EXCLUS

Les traitements mis en 
œuvre dans la cadre 

d’une activité personnelle 
ou domestique

Les traitements mis en 
œuvre par les autorités 
compétentes à des fins 

de prévention et de 
détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière 

ou d’exaction de 
sanctions pénales

02

Les traitements effectués 
dans le cadre d’une 

activité qi ne relève pas 
du champ d’application 

du droit de l’Union 
européenne, par exemple 

en matière de sécurité 
nationale



COMPRENDRE 
L’ACCOUNTABILITY

• L’accountability désigne l’obligation de mettre en

œuvre des mesures techniques et

organisationnelle appropriées pour s’assurer que

les traitements des données à caractère

personnel sont effectués conformément au

règlement, et être en mesure de le démontrer.



COMPRENDRE L’ACCOUNTABILITY
DOCUMENTATION ET ORGANISATION GÉNÉRALE « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS »

DOCUMENTATION ORGANISATION

❑ Politique et protection des données à caractère

personnel

❑ Charte d’utilisation des données à caractère

personnel + livret + guide

❑ Rapports mensuels et bilan annuel sur

l’organisation « informatiques et libertés

❑ Procédure de vérification de l’effectivité et de

l’efficacité des mesures prises (audits interne et

externes)

❑ Outils de formation et de sensibilisation

❑ Délégué de protection des données, réseau de

relais en interne et outils adaptés

❑ Comité « informatiques et libertés »

❑ Adhésion code de conduite

❑ Mécanisme de certification/labellisation



FAIRE LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
ACTUELS DES DONNÉES PERSONNELLES

Jusqu’à 
quand 

conservons 
nous ces 
données ? 

S’agit-il de 
données 

sensibles ? 

S’agit-il de 
données 

particulières 
?

Quelles 
données 
traitons 
nous ? 



1. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

Collecte

Enregistrement

Modification

DiffusionInterconnexion

Effacement

Destruction



2. FAIRE LE TRI DES DONNÉES TRAITÉES 

Données 
financières

Données 
relatives aux 
usagers et à 
leur proche

Données 
vidéo-

surveillance

Données 
fournisseurs 

et 
prestataires

Données RH



4. IDENTIFIER LES
PERSONNES
SUSCEPTIBLES DE
COLLECTER OU TRAITER
DES DONNÉES
PERSONNELLES



7. SÉCURISER LES SYSTÈMES INFORMATIQUES ET LES 
LOCAUX 

1) Limitez l’accès aux 
différents supports de stockage

2) Appliquez des mots de 
passe pour accéder à vos 

ordinateurs et à vos dossiers. 

3) Mettez en place un 
historique des consultations afin 
d’identifier si des personnes non 

autorisées ont accéder à un 
dossier.

4) Sécurisez le plus possible 
vos postes de travail, votre 

réseau internet (anti-virus, pare-
feu, mises à jour régulières).

5) N’autorisez pas l’accès 
de certains fichiers, données sur 

certains supports (téléphone 
mobile par exemple).

6) Effectuez des 
sauvegardes régulières.

7) Protéger et limitez 
l’accès aux locaux.

8) Protéger l’archivage et 
les habilitations pour accéder aux 

archives.

9) Sécurisez vos locaux 
contre les intrusions non-

autorisées et informez votre 
personnel sur les risques 

encourus.



LE REGISTRE D’ACTIVITÉ OU REGISTRE DE 
PROTECTION DES DONNÉES

Toujours pour répondre à la
contrainte d’accountability, les
traitements mis en oeuvre doivent
être répertoriés dans un registre.
Ce registre doit être mis à jour
régulièrement, au fur et à mesure
de la mise en œuvre de nouveaux
traitements ou de modifications de
traitements existants.

1

Il doit être sous forme écrite, y
compris sous forme électronique.

2

Il doit être mis à la disposition de
l’autorité de contrôle : la CNIL

3



EXEMPLE DE REGISTRE 

1

Identité et
coordonnée
s de
responsable
de
traitement
et d son
représentant
et du
délégué à la
protection
des données

2

Finalités du
traitement

3

Catégories
des
personnes
concernées

4

Catégories
des
destinataires
des données

5

Catégories
des données
traitées

6

Durée et
conservatio
n des
données

7

Description
générale des
mesures de
sécurité
techniques
et
organisation
nelles mise
en oeuvre

8

Mise à jour
régulière du
registre



ANALYSE D’IMPACT

• Le règlement prévoit que lorsqu’un 

traitement et susceptible d’engendrer un 

risque élevé pour les droits et libertés des 

personnes, alors une analyse d’impact des 

opérations de traitement sur la protection 

des données à caractère personnel doit 

être effectuée afin de déterminer les 

mesures appropriées à prendre afin de 

démontrer que le traitement des données 

respecte le règlement. 



RESPECTER LES DROITS DES PERSONNES
CONCERNÉES

Lorsqu’une entité met 
en œuvre des 

traitements de données 
à caractère personnel, 

elle se doit de déployer 
les process appropriés 

pour respecter les 
droits des personnes 

concernées. 

Le RGPD prévoit que 
les personnes 

concernées doivent 
être informées du 
traitement de leurs 
données à caractère 
personnel et liste un 

ensemble 
d’informations devant 

leur être 
obligatoirement 
communiquées. 

Outre le droit à 
l’information, les 

personnes dont les 
données à caractère 
personnel font l’objet 

d’un traitement 
disposent du droit de 

demander au 
responsable de 

traitement d’effectuer 
certaines actions à leur 

profit. 



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION 
ET PLACE À VOS QUESTIONS 


