RGPD
VOTRE GUIDE POUR RESTER DANS LA LÉGALITÉ

AVERTISSEMENT
Le contenu de ce document n’engage en aucun cas la
responsabilité de son auteur. Toutes informations issues
de ce document sont à considérer comme un
divertissement pédagogique. Pour la mise en conformité
de votre entreprise, vous êtes invité à vous entourer
d’un conseil juridique compétent et accrédité.

RGPD
■ Le Règlement Général sur la Protection des Données à
caractère personnel (RGPD) est applicable depuis Mai 2018.

RGPD
■ Le Règlement Général sur la Protection des Données à
caractère personnel (RGPD) est applicable depuis Mai 2018.
■ Les amendes sont désormais effectives, proportionnées et
disuasives. Jusqu’à 10 M€. Avec 12 critères précis.

UNE RÉFORME GLOBALE
■ Mondiale : La règlementation s’applique dans tous les pays, y
compris ceux hors Union Européenne.
■ Professionnels & Particuliers : Même si vous ne vendez rien,
le fait de proposer des biens ou des services est suffisant...
■ Protection & Sécurité : Documenter le traitement des
données et s’assurer des mesures de sécurité

DÉFINITION
■ RGPD, Art 4 : Une donnée à caractère
personnelle est « toute information se
rapportant à une personne physique identifiée
ou identifiable ; est réputée être une personne
physique identifiable une personne physique
qui peut être identifiée, directement ou
indirectement. »

4 POINTS ESSENTIELS
01
Vos sous-traitants : Veillez à ce que vos sous-traitants soient conformes RGPD. C’est vous qui en êtes responsable !

02
Votre registre : Renseignez chaque traitement de données à caractère personnel, leurs finalités et leur légitimité.

03

Vos mentions légales : Listez vos sous-traitants. Indiquez s’il y a un transfert hors UE.
Mettez vos formulaires optin en conformité ainsi que vos CGVUs.

04
Vos procédures : Elles doivent être prêtes à être appliquées en cas de contrôle ou de violation
de sécurité de vos données.

VOS SOUS-TRAITANTS

LETTRE TYPE
Cher “sous-traitant”
En qualité de “responsable de traitement”, j’ai l’obligation de m’assurer que mon entreprise soit conforme à la nouvelle Règlementation
Générale sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) entrée en vigueur le 25 Mai 2018.

Mon activité repose en partie sur vos services en qualité de “sous-traitant”. Selon l’article 38, Une de mes obligations et de m’assurer
que mes sous-traitants soient conformes RGPD et “présentent les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques
et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la
protection des droits à la personne concernée”.

Ainsi, je vous serai reconnaissant de m’adresser votre réponse par courrier postal dans le but de prendre les bonnes décisions
concernant le choix de mes sous-traitants.

VOTRE REGISTRE

FICHE DE REGISTRE 0010
La finalité est

Finalité : Opérations relatives à la prospection et l’envoi de newsletter
Données

Licite

Loyale

Transparente

Adéquates

Pertinentes

Limitées

Prénom

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Email

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Adresse IP

✓

✓

?

✓

✓

✓

Date d’inscription

✓

✓

?

✓

✓

✓

Déterminée

✓

Explicite

✓

Légitime

✓

Durée de conservation
Abonnement + 13 mois
Licéité du traitement
Consentement
Transfert Hors UE
NON

Article 5 : « Les données à caractère personnel doivent être (…) traités de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. »
Article 5 : Les DCP* doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traités (minimisation des données). »
Article 5 : Les DCP* doivent « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traités ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. »
* DCP = Données à Caractère Personnel

VOS MENTIONS LÉGALES

LES MENTIONS LÉGALES
A fournir à chaque personne lors de la collecte de DCP (Article 13). Je présente ici les points essentiels par rapport à une
entreprise de moins de 10 salariés.
§

L’identité et les coordonnées du responsable de traitement.

§

Les finalités du traitement ainsi que la base juridique du traitement.

§

Les destinataires ou les catégories des destinataires des DCP.

§

Le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à
caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une
décision d'adéquation rendue par la Commission. Dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à
l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les
moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition.

VOS MENTIONS LÉGALES

LES MENTIONS LÉGALES
■

La durée pendant laquelle les DCP seront conservées ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères
utilisés pour déterminer cette durée.

■

L’existence du droit de demander au responsable du traitement de l'accès aux données à caractère
personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la
personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des
données.

■

Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

VOS MENTIONS LÉGALES

LES MENTIONS LÉGALES
■

La source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention
indiquant qu’elles sont issues ou non de sources accessibles au public.

■

L'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visé à l'article 22,
paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareil cas, des informations utiles concernant la logique sousjacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne
concernée.

VOS MENTIONS LÉGALES

EN CAS DE COLLECTE INDIRECTE
■

Ces mentions légales doivent être fournies dans un délai
raisonnable après avoir obtenu les DCP, au max un mois après.

■

Si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux
fins de la communication avec la personne concernée, au plus
tard au moment de la première communication avec ladite
personne.

■

Si vous avez l'intention de traiter ultérieurement les DCP pour
une finalité autre, vous devez fournir les informations au sujet
de cette autre finalité ou toute autre information pertinente.

LES PROCÉDURES

LES PROCÉDURES
■ SENSIBILISATION : Pour les collaborateurs, les sous-traitants, les prestataires.

■ VÉRIFICATION : Pour s’assurer du respect constant de la conformité RGPD.

■ SÉCURITÉ : Mise en place et mesures en cas de violation des données.

