


• Cette présentation appartient à la commission européenne 



• Depuis le 5 mai 2018, ce Règlement …

ücontrôle le traitement des données à caractère personnel

üdéfinit les règles relatives à la circulation de ces données

üconcerne les entreprises européennes et les entreprises étrangères 

qui travaillent en Europe dès qu’elles traitent les données 

personnelles de citoyens européens.

üs’applique aux traitements déjà existants (qui devront donc être 

réévaluer)



• ATTENTION !

• Le non respect du RGPD sera passible d’amendes administratives



• DONNÉES A CARACTÈRES PERSONNEL = 

Toutes les données qui permettent d’identifier une personne 

physique directement ou indirectement

üNom

üAdresse IP

üLocalisation géographique

ü…



• DONNÉES A CARACTÈRES PERSONNEL (suite) 

Certaines données sont considérées comme encore plus sensibles

Øbiométrie

Øgénétique

Øsanté



• Limitation de finalité

• Minimisation des données

• Droit de rectification

• Limite de conservation

• Confidentialité et Intégrité des données récoltées

• Droit à l’oubli

• Portabilité

• Traçabilité des activités dans un registre

• Protection des données dès la conception : anonymisation et chiffrement

• Protection des données « par défaut »



• Limitation de finalité

ØLa collecte d’informations doit s’effectuer dans un but précis, 

communiqué clairement à la personne concernée qui doit 

donner son accord explicite

ØOn ne peut pas utiliser l’adage « Qui ne dit mot, consent » 

(Ex.: « Sans réponse de votre part… »; « En signant se 

document, vous accepter l’utilisation de vos données 

personnelles »)



• Minimisation des données

ØLa recherche doit être limitée aux éléments 

nécessaires

ØDroit à la limitation du traitement

ØDroit pour une personne concernée d’interdire de se 

servir de certaines données collectées.



• Droit de rectification

ØLes données doivent être exactes et tenues à jour 

si nécessaire

ØDroit pour la personne concernée d’obtenir 

l’effacement, dans les meilleurs délais, des 

données personnelles le concernant.



• Limite de conservation

ØCes données ne doivent être conservées que pendant une 

durée limitée et cohérente avec le traitement.



• Confidentialité et Intégrité des données récoltées

ØLes données doivent être protégées dans le temps 

en particulier leur confidentialité et leur intégrité.



• Droit à l’oubli

ØLes personnes concernées peuvent demander 

l’effacement de leurs données personnelles



• Portabilité

ØDroit de demander le transfert de ses données 

personnelles à un autre responsable de traitement



• Traçabilité des activités dans un registre

ØLes responsables de traitement doivent assurer la 

traçabilité de l’ensemble de leurs activités dans un 

registre:

üD’où viennent ces données ?

üPourquoi ont-elles été collectées ?

üDans quel contexte sont-elles utilisées ?

üQuand devra-t-on les détruire ?



• Protection des données dès la conception :

ØObligation d’assurer la sécurité des données personnelles en 

minimisant les risques de perte de données ou de piratage.

ØIl est conseillé de mettre à jour ses antivirus et les logiciels ainsi 

que de procéder au changement régulier des mots de passe et à 

l’utilisation de mots de passe complexes.



• Protection des données « par défaut »

ØListe des utilisateurs privilégiés liée à la gestion des 

accès

ØPas plus de droits accordés que nécessaires

ØStrict contrôle des accès à la base de données est un 

élément critique à la base du RGPD.



• Désignation d’un délégué à la protection des données 

(dans les grandes entreprises où le traitement  des 

données est régulier et à grande échelle) 

(= DPO « Data Protection Officer)




