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Le RGPD :
De quoi s’aGit-iL ?

Depuis le 25 mai, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est entré en vigueur dans tous les Etats 
membres européens. Ce règlement marque un véritable tournant. Ses objectifs visent à accroître la protection des personnes et la respon-
sabilisation des acteurs, publics et privés, traitant les données informatiques. 

Naissance du RGPD
Le RGDP ou GPDR en anglais (General Data Protection Regulation) a été 

adopté, après quatre années de négociations législatives, par le Parlement 
Européen, le 14 avril 2016, pour entrer en vigueur le 25 mai 2018. La France a 
transposé ses dispositions dans une loi adoptée le 14 mai 2018. Le deuxième 
alinéa du règlement dispose qu’il est “ obligatoire dans tous ses éléments et 
directement applicable dans tout Etat membre. ”

Pourquoi le RGPD ? 
Son objectif consiste à éviter la récupération de l’analyse de données 

personnelles, dans un souci de protection des internautes. En effet, il s’agit 
d’éléments très sensibles qui en disent long sur la vie de la personne identifiée 
et identifiable : ses goûts, ses comportements, ses opinions etc… Ces données, 
tombées entre des mains malveillantes, peuvent faire des ravages. A ce titre, 
citons le scandale Facebook-Cambridge Analytica dans lequel une société 
a collecté des données personnelles de 80 millions d’utilisateurs Facebook 
afin d’orienter le choix d’électeurs en faveur d’un candidat précis lors des 
dernières élections présidentielles américaines.

En effet, de nombreuses plateformes en ligne collectent vos données 
qui sont une manne pour elles. Ces entreprises seront donc désormais 
automatiquement soumises aux obligations du RGPD. Ces entreprises qui 
traitent chaque jour de nombreuses données personnelles (fichiers RH, 
clients, fournisseurs…) devront mettre en place des mesures de protection 
des données et pouvoir démontrer cette conformité à tout moment. Citons 
les nouvelles obligations imposées par l’article 5. Les données doivent être :

- Traitées de manière licite, loyale et transparente. Les entreprises doivent 
impérativement informer les personnes de la collecte de leurs données,

- Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes,
- Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des 

finalités,
- Exactes, nécessaires et tenues à jour,
- Conservées pour une durée déterminée.

La notion d’“ accountability ”, notion clé.
Ce terme anglais est fondamental dans le RGPD. Il s’agit de la mise en 

conformité de l’entreprise au Règlement. Pour ce faire, elle doit être capable 
de la prouver à tout moment. La tenue d’un registre est donc le moyen 
technique le plus approprié pour satisfaire à cette obligation, mais aussi la 
notification des violations de données, ou encore la conduite des analyses 
d’impact. Un délégué de la protection des données, dont la nomination peut 
être obligatoire, jouera un rôle essentiel dans cette mise en conformité.  

Une protection des personnes accrue
Le RGPD affirme que la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement de leurs données personnelles est un droit fondamental. Parmi 
les dispositions en ce sens, citons la notion de consentement qui doit être 
explicite et positif. Vous l’aurez peut-être remarqué depuis fin mai en surfant 
sur les plateformes ou réseaux sociaux qui affichent des messages sollicitant 
votre accord avant utilisation. 

Autre notion clé : le droit à l’oubli ou le droit à l’effacement. La personne 
concernée a le droit d’obtenir dans les meilleurs délais, de la part du res-
ponsable du traitement, l’effacement de ses données personnelles si elle le 
demande. 

Il existe aussi un droit à la portabilité des données, c’est-à-dire une liberté 
de transfert des données à un autre responsable. Nous ne pourrons pas 
toutes les citer mais elles sont répertoriées dans les articles 15 et suivants 
du règlement. 

Des sanctions sévères en cas de non-respect
L’enjeu est de taille, car les entreprises ne respectant pas les obligations du 

RGPD risquent une amende pouvant s’élever à 20 millions d’euros, ou jusqu’à 
4 % de leur chiffre d’affaires annuel global. De quoi en dissuader plus d’un.
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