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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 
 
 

Règlement Général de Protection des Données (RGPD) 
 

 
Le 4 mai 2016  a été publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne un nouveau 
règlement sur la protection des données, qui, après une période transitoire de deux 
ans, entrera en vigueur le 25 mai 2018 dans les 28 Etats européens, de manière directe 
et automatique.  
 
Les nouveautés introduites par ce nouveau règlement sont liées à l’adoption de 
nouveaux principes, tels que l’intégrité, la confidentialité et la responsabilité pour le 
traitement de l’information ou encore la charge de prouver son respect.  
 
Il a également été crée, pour les personnes physiques, le droit à l’effacement (« droit à 
l’oubli »), consacré à l’article 17º du Règlement en question. La personne concernée 
peut ainsi requérir auprès du responsable du traitement de l’information que ses 
données à caractère personnel soient effacées chaque fois qu’elles ne sont plus 
nécessaires. Il s’agit là de l’évolution naturelle d’un droit existant, à savoir le droit au 
traitement de l’information, où il était reconnu au titulaire le droit à ce que ses 
données soient bloquées, effacées ou détruites. 
 
Le droit à la portabilité des données a également été prévu à l’article 20º. La personne 
concernée a le droit de requérir que des informations nécessaires la concernant soient 
transmises à une autre entité responsable du traitement de l’information. Ce droit 
s’exprimera en pratique dans le cas où, par exemple, un particulier désire changer de 
fournisseur de télécommunication. Dans ces circonstances, il devra simplement 
demander une migration de l’information vers le nouveau fournisseur.  
 
Il y aura désormais une pseudonymisation des données et un cryptage des données 
personnelles prévus à l’article 32º. Il s’agit d’une mesure technique et 
organisationnelle visant à garantir un niveau de sécurité adapté au risque.  
 
Il a également été concédé à l’individu un droit d’opposition au profilage prévu à 
l’article 21º. Il pourra donc s’opposer à la création d’un profil avec ses données 
personnelles et faire cesser le traitement de données par le responsable.  
 
Pour les entreprises, l'article 47º contient un vaste ensemble de règles concernant le 
traitement des données de leurs clients.  
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Il faudra également respecter le nouveau concept de  « protection des données dès la 
conception et de protection des données par défaut » de l'article 25. La « protection 
des données dès la conception » signifie que lorsque la société utilise les données 
personnelles de ses clients elle devra le faire avec la plus grande protection possible, 
en tenant compte de la nature même de l’information.  
 
La « protection des données par défaut » quant à elle est basée sur l’utilisation de 
l’information strictement nécessaire pour un service déterminé, durant une période de 
temps déterminée, uniquement après que le client ait acquis un bien ou un service, et 
qui reste en possession de la société tant qu’elle est nécessaire.  
 
Il est imposé aux entreprises l’obligation d'adapter ou de créer des politiques de 
confidentialité dans un langage clair et intelligible, de même que l’obligation de 
nommer un responsable de la protection des données, à savoir un « délégué à la 
protection des données », tel que prévu à l'article 37, qui aura pour fonction de 
soutenir le responsable du traitement de l’information, de sorte à assurer une plus 
grande sécurité et protection des données. 
 
Les procédures de vérification de la conformité des normes de protection des données 
comprendront des audits et autres mesures qui permettront de garantir la 
préservation des données.  
 
En outre, un Comité Européen pour la Protection des Données sera créé. Il est prévu à 
l’article 68º, en tant qu’organe de l’Union européenne. Il sera doté de la personnalité 
juridique et aura comme fonction d’assurer le respect du Règlement, de conseiller la 
Commission et d’émettre des directives.  
 
Les États membres sont contraints de mettre en place des «autorités de contrôle», qui 
seront constituées d’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes,  
responsables de surveiller la mise en œuvre du règlement, de sorte à défendre les 
droits et les libertés des personnes physiques quant à la circulation de leurs données. 
 
Un régime de sanction plus agressif sera mis en place, pouvant entraîner des amendes 
atteignant 10 millions d’euros ou 2% du volume d’activités mondiales du groupe dans 
lequel l’entreprise s’insère. Dans les cas les plus graves, les amendes peuvent s’élever 
à 20 millions d’euros ou 4% du volume d’activités mondiales.  
 
Reste à déterminer quelles mesures pourront être prises par les agents économiques 
en général. 
 
Lorsque vous récoltez des données, y compris des copies de documents, auprès d’un 
client, nous vous suggérons de lui remettre un document où vous pouvez identifier le 
responsable du traitement de l’information de votre entreprise, la destination de 
l’information ainsi que le délai durant lequel les données seront conservées dans votre 
base de données. De même, vous pouvez envisager la possibilité de la portabilité des 
données vers une autre entité.  
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Simultanément, vous devrez obtenir de votre client une déclaration, signée et datée 
par lui, confirmant qu’il donne son consentement, de manière libre, claire et informée, 
à la récolte de données et de copies. Il doit également confirmer qu’il a pris 
connaissance de la finalité spécifique de la récolte et du traitement des données.  
 
Il est également recommandé, lorsque vous devez fournir à des tiers des copies de 
documents qui vous ont été fournies par votre client, de mentionner expressément à 
quelles fins vous les remettez, ainsi que le fait que ces documents ont été obtenus de 
manière consentie.  
 
Nous pouvons donc conclure que ce nouveau régime, qui entrera en vigueur d'ici 
environ un an, a pour but d'accompagner l'avancée technologique actuelle et, en 
conséquence, de garantir une plus grande sécurité dans la protection des données.  
 
 
Verónica Pisco  
17/03/2017 
(Avocat et diplômée en fiscalité)  
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