
RGPD
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 

PROTECTION DES DONNÉES



INTRODUCTION

Contexte :
› Volonté européenne de mettre en place un cadre de protection 

des données personnelles solide et harmonisée

RGPD



QU’EST-CE QUE LE
RGPD ?

Règlement Général sur la Protection des Données :
› GDPR en anglais

› Nouvelle réglementation européenne adoptée le 14 avril 2016

Objectifs :
› Protéger la vie privée des personnes physiques et assurer la 

protection de leurs données à caractère personnel

› Responsabiliser les entreprises :

• Assurer que les informations détenues sont suffisamment 
protégées

• Démontrer la conformité avec le RGPD

Entrée en vigueur : 25 mai 2018



EN RÉSUMÉ

Sous peine de sanctions, les entreprises doivent, par des 
mesures concrètes, assurer la sécurité des données 
personnelles

La CNIL :
› Demande aux entreprises d'imposer une charte informatique à leurs 

salariés et de leur faire signer un engagement de confidentialité

› Soumet un modèle de clause à insérer dans les contrats de 
maintenance

› Liste les précautions à prendre pour garantir la protection des 
données personnelles par les sous-traitants



QUE SONT LES 
« DONNÉES 
PERSONNELLES » ?

Données personnelles :
› « Toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable » 

› Exemples : prénom, nom, adresse personnelle, téléphone, e-
mail, données de localisation, cookie, adresse IP, photo…

› Ce sont toutes les données permettant d’identifier directement 
ou indirectement une personne physique, quelque soit son 
statut (salarié, client, prospect…)

Le RGPD ne concerne pas les personnes morales



QUI EST CONCERNÉ PAR 
LE RGPD ?

Toutes les entités sont concernées :
› Organisme privé, public et association disposant, de manière 

physique ou dématérialisée, de données personnelles sur ses 
salariés, clients, fournisseurs, partenaires, prospects…

Enjeux :
› En tant qu’entreprise, vous êtes responsable jusqu’à leur 

suppression, des données personnelles collectées, traitées et 
stockées

› Mettre en œuvre des mécanismes et procédures internes afin 
de démontrer le respect du RGPD en cas de contrôle



VOS OBLIGATIONS

1. Prouver le consentement d’une personne sur l’utilisation de 
ses données

2. Réaliser une étude d’impact sur la vie privée

3. Garantir au propriétaire la sécurité, la confidentialité et la 
finalité de l’utilisation de ses données

4. Etablir un plan en cas de violation des données

• L’entreprise devra sous 72h en informer la CNIL et les personnes 
concernées

5. Respecter les durées légales de conservation des données 

6. Assurer un « droit à l’oubli » au propriétaire

 En cas de demande d’un utilisateur, l’entreprise devra transmettre 
ou supprimer l’intégralité des données collectées le concernant

7. Assurer la portabilité des données vers un autre prestataire 
en cas de demande du propriétaire



RISQUES & SANCTIONS

Amende administrative :
› 10 à 20 millions d’euros ou 

› 2 à 4 % du CA mondial

Responsabilité pénale engagée :
› Responsable légal de l’entreprise



RENSEIGNEMENTS

Contact :
› Pour + d’infos utiles sur le RGPD, contactez la CNIL

› FAQ en bande dessinée

https://www.cnil.fr/se-preparer-au-reglement-europeen
https://www.cnil.fr/fr/video-le-youtubeur-cookie-connecte-repond-vos-questions-sur-larrivee-du-rgpd
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