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Rejoignez-nous sur

5 MINUTES POUR DÉCRYPTER 
le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) 

25 mai 
2018

UN NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN

QU’EST CE QU’UNE DONNÉE À CARACTÈRE PERSONNEL ?

QUAND ?

QUI EST CONCERNÉ ?

QUELS SONT LES PRINCIPES DU RGPD ?

ENTREPRISES

CONSENTEMENT
Obtenir l’accord explicite des individus 

concernant la collecte de leurs données à 
caractère personnel.

RESPONSABILITÉ
Être en mesure de démontrer le bon respect 

du RGPD.

DROITS DES PERSONNES
Renforcer les droits des citoyens européens :

- Droit d’accès
- Droit à l’oubli
- Droit à la limitation
- Droit à la portabilité

TRANSPARENCE
Informer clairement les personnes de la manière 
dont leurs données sont collectées et utilisées.

ASSOCIATIONS ORGANISMES PUBLICS SOUS-TRAITANTS

Nom et prénom Téléphone Adresse

Toute information identifiant directement ou indirectement une personne physique.

Photographie Etc...RIB

6 ÉTAPES POUR VOUS PRÉPARER AU RGPD

*Source : CSA – Étude n°1700780 - La protection de leurs données personnelles – Septembre 2017
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Cartographier les traitements de données à 
caractère personnel
Répertorier les données traitées et leur stockage 
(lieu, temps, règle de transmission).

Désigner un Délégué à la Protection 
des Données (DPO)

Intégrer le RGPD aux process de votre 
entité et assurer sa mise en œuvre.

Prioriser les actions à mener
Identifier les traitements de 
données à risques et prendre 
des mesures pour protéger les 
personnes concernées.

 Documenter la conformité
Créer un dossier regroupant les 

documents qui démontrent le 
bon respect du RGPD. 

Gérer les risques
Mettre en place des actions pour diminuer 
les risques qui pèsent sur la vie privée des 
personnes concernées par vos traitements.

Organiser les processus internes
En cas d’incident, vos services doivent 

savoir à qui s’adresser et quoi faire.

85%
des français se disent 

préoccupés par 
la protection de leurs 
données personnelles 

en général*

DES SANCTIONS DISSUASIVES

AVERTISSEMENT MISE EN DEMEURE SUSPENSION DU 
FLUX DE DONNÉES

ETC.

Concernant les sanctions financières, elles peuvent s’élever à :  

En cas de non respect du RGPD, la CNIL peut prononcer différents types de sanctions :

De 10 à 20 
millions d’euros

De 2% à 4%
du chiffre d’affaires 

annuel mondial

ou


