
#Données #ViePrivée
#Contrôle #Responsabilité

Qu’est ce qu’une donnée ?

Une donnée personnelle est une 

information qui permet 

d’identifier directement ou 

indirectement une personne 

physique (nom, prénom, adresse 

physique ou IP, signature, voix).

Si vous collectez, organisez et 

enregistrez ces données dans un 

système de traitement

(informatisé ou non), vous êtes 

donc responsable de traitement, 

et êtes redevables de nouvelles 

obligations concernant les 

propriétaires de ces données.

Les nouvelles obligations

Les personnes auprès desquelles 

les informations sont collectées 

ont des droits qui doivent être 

connus : droit à l’information, au 

consentement, droit d’accès, 

d’opposition. Ceci doit donner 

lieu à la rédaction de 

procédures internes, au cas ou 

une de ses personnes voudrait 

faire valoir ses droits.

Le règlement fixe aussi d’autres 

obligations, telles que la sécurité 

des données, l’obligation de 

proportionnalité dans l’usage des 

données, la définition d’une 

durée de conservation ...

Le RGPD est un enjeu crucial pour les entreprises. Il a en réalité un double effet

: en plus de protéger les individus contre les abus qui peuvent avoir lieu dans 

l’utilisation de leurs données personnelles, il a un effet structurant sur 

l’organisation de l’entreprise et la définition de process efficaces. En France, 

la CNIL est chargée de faire respecter ce nouveau règlement. Une dizaine 

d’entreprises ont déjà été sanctionnées, sans mise en demeure préalable, 

d’une amende équivalente à 4% de leur chiffre d’affaire mondial.

Fiche pratique n°5 :

Tout savoir sur le 
Règlement Général sur la 
Protection des Données

Depuis le 25 Mai 2018 et l’entrée en vigueur du Règlement Général Européen 

sur la Protection des Données personnelles, le cadre législatif Français a 

engagé une petite révolution dans la manière dont sont recueillies, stockées 

et utilisées les données personnelles. Le RGPD a pour objectif de protéger la 

vie privée des personnes au travail ou dans le quotidien commercial.
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