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NOUVELLES OBLIGATIONS  

DE PROTECTION DES DONNÉES  

PERSONNELLES – RGDP 
 

L’essentiel  
 
Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) entre en vigueur le 25 mai 2018. 
 
Il s’applique à toutes les organisations et entreprises de l’Union européenne, quels que soit leur taille et 
secteur d’activité.  
 
En France, il consacre et renforce les grands principes de la loi Informatique et Libertés en vigueur depuis 
1978. 
En pratique, les obligations déclaratives (déclarations et autorisations) actuelles auprès de la Commission 
Nationale Informatiques et Libertés (CNIL) disparaissent au profit d’une logique de « mise en conformité » 
dont les principaux instruments sont : 
 

! la tenue d’un registre des traitements de données personnelles  
! la notification de failles de sécurité à la CNIL et aux personnes concernées. 

Les données personnelles sont définies comme toute « information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable », y compris par croisement de données.  
 
Il s’agit d’un champ très large : nom, prénom, date et lieu de naissance, formation et diplômes, numéros de 
passeport et de sécurité sociale mais aussi adresse IP, témoins de connexion (cookies) ou encore numéro 
d’adhérent et de client. 
 
La protection doit être assurée en fonction de la finalité de chaque traitement de données personnelles. 
 
Il devient urgent pour les entreprises de se préparer à la mise en œuvre du règlement, notamment au regard 
des lourdes sanctions prévues par le RGPD (amende jusqu’à 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel 
mondial). 
 
Or les outils disponibles sont peu adaptés aux besoins des PME-TPE.  La CNIL élabore, en partenariat avec 
la Banque publique d'investissement (BPI), un guide spécialement conçu pour elles.  
Ce « pack TPE-PME » est annoncé courant mars 2018. 
 
Dans l’attente de cet outil, vous trouverez ci-après les principaux éléments de mise en conformité au RGPD : 
 

! Vérifier que le traitement de chaque donnée personnelle est licite et qu’il repose sur un fondement 
juridique 

! Tenir des registres en fonction des finalités de chaque traitement (personnes concernées, 
données nécessaires au traitement, durée de conservation légale ou nécessaire, personnes 
pouvant accéder aux données,…) et assurer un niveau de sécurité approprié. 

 
Contact : daj@fntp.fr  

http://www.fntp.fr
http://wwws.fntp.fr/gerez-vos-abonnements
mailto:daj@fntp.fr
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FONDEMENT DES TRAITEMENTS DE DONNÉES 

PERSONNELLES____________________________________________________________________________ 

 
Le traitement ne peut être mis en place que s’il repose sur l’un des fondements suivants :  
 

! le consentement explicite de la personne concernée, 
! l’exécution stricte d’un contrat auquel la personne concernée est partie (par exemple : 

gestion des données clients, facturation,…), 
! le respect d’une obligation légale ou réglementaire (par exemple : conservation des bulletins 

de salaire) 
! la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne physique, 
! l’exécution d’une mission d’intérêt public, 
! l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement ou par un tiers, sauf s’il est contraire 

aux intérêts ou aux droits fondamentaux de la personne concernée. 

Dans la plupart des cas, les situations rencontrées par les entreprises correspondent à l’une des trois 
premières hypothèses. 
 
Une expression explicite du consentement  
 
Le consentement doit prendre la forme d’un « acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de 
façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la 
concernant », l’accord pouvant indifféremment être donné par écrit, y compris sous forme électronique, par 
oral ou par tout autre acte positif. 
 
Il appartient au responsable de traitement de prouver le consentement qui doit pouvoir être retiré à tout 
moment. 
 
 
 
RECENSEMENT DES TRAITEMENTS DE DONNÉE__________________________________ 
 
Les traitements de données sont organisés en fonction de leur finalité, par exemple : 
 

! gestion du personnel (dossier du personnel, annuaire et organigramme, organisation des 
élections professionnelles, mise à disposition d’outils informatiques, badges de contrôle 
d’accès,…) 

! gestion de la paie, déclarations fiscales et sociales  
! gestion des clients et prospects (contrats, commandes et factures, gestion des impayés, opération 

de prospection,…) 
! gestion des fournisseurs,… 

Sur cette base, un registre des traitements doit être mis en place en se posant les questions suivantes :  
 

" Qui ? responsable des services opérationnels (et représentant légal de l’entreprise in fine) 
" Quoi ? catégorie de données  
" Pourquoi ? finalité de la collecte de données 
" Combien de temps ? durée de conservation des données en lien avec la finalité de la collecte 
" Comment ? mesures de sécurité mises en œuvre  pour minimiser les risques d’accès non autorisés 

aux données. 
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INFORMATIONS DES PERSONNES CONCERNÉES SUR  

LES TRAITEMENTS ET LEURS DROITS_______________________________________________ 
 
Cette information peut être diffusée dans des notices d’information, documents contractuels (CGU, CGV) ou 
encore la politique de confidentialité affichée sur les sites internet.  
 
Elle permet aux personnes concernées d’exercer leurs droits : accès, rectification, portabilité ou retrait du 
consentement. 
 
 

Exemples de mentions d’information :  
 
Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est [nom de 
l’entreprise, direction concernée le cas échéant et adresse – à compléter selon le cas]. 
Ces données sont collectées [par exemple « dans le cadre de l’exécution du contrat » et sont nécessaires à 
[par exemple « la fourniture et à l’utilisation du service ». 
Elles sont destinées aux services en charge de [à compléter selon le cas], ainsi qu’aux prestataires externes 
auxquels le responsable de traitement fait appel [à adapter au cas d’espèce]. 
Elles seront conservées pendant [indiquer une durée : par exemple « trois mois » ou « toute la durée du 
contrat ». 
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de 
vos données que vous pouvez exercer [indiquer les modalités (par mail, par courrier…) et préciser l’adresse], 
en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une 
réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles [indiquer les coordonnées si votre 
entreprise a mis en place un DPO] ou auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente. 

 
 
 
RELATIONS ENTRE RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-
TRAITANT____________________________________________________________________________________ 
 
Le responsable du traitement est la personne, le service ou l’entreprise qui détermine les finalités et les 
moyens du traitement. C’est lui qui décide de mettre en œuvre le traitement et en définit les modalités. Il est 
juridiquement responsable de la conformité du traitement et veille au respect des obligations.  
 
Le sous-traitant est la personne, le service ou l’entreprise qui traite des données personnelles pour le 
compte du responsable de traitement. Il peut s’agir d’un prestataire de services (par exemple, un éditeur de 
plateformes numériques, un fournisseur de communications électroniques,…). 
 
Le sous-traitant est tenu de respecter des obligations spécifiques en matière de sécurité, de confidentialité et 
en matière de conformité. Il a notamment une obligation de conseil auprès du responsable de traitement 
pour la conformité à certaines obligations du règlement (étude d’impact éventuelle, failles de sécurité, 
destruction des données, contribution aux audits). 
 
La CNIL propose des clauses types pour organiser les relations contractuelles entre responsable de 
traitement et sous-traitant. 
 
 
 
 

https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses
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OBLIGATIONS DE NOTIFIER LES VIOLATIONS À LA CNIL ET  
À LA PERSONNE CONCERNÉE__________________________________________________________ 
 
Le responsable du traitement doit informer la CNIL et la personne physique concernée, en cas de risque élevé 
pour ses droits et libertés, de toute violation de données personnelles. Il doit en décrire la nature, l’impact, les 
conséquences probables et les mesures prises pour y remédier. 
 
Cette notification doit intervenir dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après 
en avoir pris connaissance. Au-delà de 72 heures, le responsable du traitement doit justifier son 
retard. 
 
Le non-respect de l’obligation de notification à la CNIL est passible d’une amende administrative 
pouvant s’élever à 10 M€ ou 2 % du chiffre d’affaires mondial dans le cas d’une entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTE DE RÉFÉRENCE : 
 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016	 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données. 
 
 


