
QU'EST-CE QUE LE RGPD ? 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ou GDPR 

(General Data Protection Regulation), est entré en vigueur le 25 mai 2018.  

 

Le RGPD a été conçu pour fournir plus de contrôle aux individus sur la manière 

dont leurs données personnelles sont collectées, stockées, transférées et 

exploitées, et pour simplifier l'environnement réglementaire à l'échelle de 

l'Union européenne (UE). Cette nouvelle réglementation a un impact tant sur 

les organisations qui mènent leurs activités dans l'UE que sur les entreprises 

qui conservent ou traitent des données personnelles dans l'espace européen. 

Plus largement, la RGPD a pour ambition de « redonner aux citoyens le 

contrôle de leurs données personnelles, tout en simplifiant l’environnement 

réglementaire des entreprises. 

 

Voici quelques principes clés du RGPD qui seront pris en compte pour cette 

mise en œuvre : 

 Intégrité : sécuriser et protéger les données personnelles à l'aide des 

mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées. 

 

 Légalité : les organisations doivent notamment s'assurer qu'elles 

disposent d'une base juridique pour le traitement des données à 

caractère personnel, et les traiter de manière juste et transparente. 

 

 Utilisation limitée: les données personnelles ne peuvent être 

recueillies qu'à des fins spécifiques, explicites ou légitimes. 

 

 Minimisation des données : la collecte de données doit être limitée à 

celles qui sont pertinentes et nécessaires pour l'utilisation prévue. 

 

 Exactitude : les données personnelles doivent être exactes et à jour. 

 

 Limitation du stockage : sauf exception justifiée, les données 

personnelles ne doivent être conservées que pour une durée jugée 

nécessaire et raisonnable. 

La version finale du texte, est accessible à cette adresse (en français).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0

679&from=FR 

 

Quelles sont les entreprises concernées par le RGPD ? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR


 

Les règles du RGPD s’appliquent à toutes les entreprises privées ou publiques 

des 28 États membres de l’Union européenne.  

 

Plus précisément, aux entreprises : 

 

 

 

● Proposant des biens et services sur le marché de l’UE. 

● Collectant et traitant des données à caractère personnel sur les résidents de 

l’UE. 

 

A noter que le règlement s’appliquera également aux entreprises non 

implantées en UE, dès lors qu’elles collectent et traitent des données 

personnelles sur des résidents de l’UE. 

 

Le périmètre d’application du RGPD 

 

Les règles et obligations du RGPD s’appliquent au traitement – automatisé ou 

non – des données à caractère personnel.  

L’objectif du RGPD est de renforcer l’encadrement des pratiques en matière 

de collecte et d’utilisation des données à caractère personnel.  

 

Il donne une définition précise des « données à caractère personnel » (DCP) : 

il s’agit de « toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable ». Par personne physique identifiable, il faut 

comprendre « une personne physique qui peut être identifiée, directement ou 

indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un 

numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou 

à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Le 

RGPD concerne uniquement la protection des données personnelles 

rattachées à des personnes physiques.  

 

Les 4 principes clés du RGPD et les mesures qui en découlent 



 

Les dispositions du RGPD s’articulent autour de 5 principes clés : 

 

- Le consentement 

- La transparence  

- Le droit des personnes 

- La responsabilité 

- Le renforcement des mesures de sécurité.  

 

 

Le consentement 

 

A partir du 25 mai 2018, le consentement des individus quant à la collecte et 

au traitement des données à caractère personnel les concernant devra être 

explicite et « positif ». Ce consentement pourra être retiré à tout moment par 

les individus le demandant.  

 

La transparence 

 

La transparence est le deuxième grand principe mis en avant par le RGPD. Il 

s’articule au consentement, dans la mesure où la transparence est la condition 

de possibilité d’un consentement explicite et éclairé. Les entreprises devront – 

et ce dès la phase de collecte – fournir aux individus des informations claires 

et sans ambiguïté sur la manière dont leurs données seront traitées. Ces 

informations devront être fournies de façon concise, compréhensive et 

accessible par tous. 

 

Le droit des personnes 

 

Un des principaux objectifs du RGPD est de renforcer les droits des personnes 

physiques. Les résidents européens se voient attribuer de nouveaux droits 

dont un droit d’accès facilité pour tous les utilisateurs. Le responsable du 

traitement devra faciliter l’exercice de ce droit, par la mise en place de process 

et d’outils adaptés. Il revient aux entreprises de garantir ce droit par la mise en 

place de mesures dans ce sens. 



 

La responsabilité 

 

Le RGPD vise à responsabiliser davantage les entreprises dans leur 

traitement des données à caractère personnel. Cela se traduit par l’obligation 

faite aux entreprises de documenter toutes les mesures et procédures en 

matière de sécurité des DCP « données à caractère personnel ».  

Les entreprises devront être en mesure de démontrer leur conformité avec la 

réglementation en cas de contrôle de la CNIL(En France, autorité de 

régulation compétente).  

Cette mesure se traduit par l’obligation de tenue d’un registre des traitements. 

Ce registre permettra de constituer une base de données des traitements, 

mais pourra aussi servir à centraliser et à suivre toutes les démarches de 

conformité mises en œuvre par l’entreprise. 

 

Le renforcement des mesures de sécurité.  

 

Les entreprises sont responsables de la sécurité des données qu’elles traitent 

et doivent mettre en place les mesures adéquates pour la garantir. 

 

La mise en avant du principe de « Privacy By Design ». Ce principe désigne 

toute la démarche visant à prendre toutes les mesures permettant de protéger 

les droits des personnes en amont (dès la conception d’un produit ou d’un 

service) et tout au long du cycle de vie des données (de leur collecte à leur 

suppression). 

 

Les entreprises devront choisir des sous-traitants présentant des garanties 

suffisantes. En cas de faille de sécurité au niveau du sous-traitant, ce sera 

l’entreprise cliente (= le responsable des traitements) qui sera tenue pour 

responsable. En conséquence, les entreprises devront revoir les contrats 

signés avec les sous-traitants en intégrant des clauses concernant les DCP. 

Le RGPD instaure en fait un régime de co-responsabilité des sous-traitants. 

 

Le but étant de responsabiliser les entreprises, en développant l’auto-contrôle. 

Le RGPD opère de grands changements dans le paysage réglementaire relatif 

à la protection des données à caractère personnel.  
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