
DROITS DES PERSONNES 
CONCERNÉES PAR LE 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES (RGPD)

CONSEILS PRATIQUES D’EXPERTS



QUI EST CONCERNÉ ?

Le RGPD est une mesure législative importante qui 
concernera toute personne résidant ou exerçant une 
activité économique au sein de l’UE. Dans l’ensemble, 
le RGPD rassemble et harmonise les législations 
existantes au sein de l’Union européenne, mais il présente 
également des changements importants. La plupart 
d’entre eux renforcent les droits des individus sur leurs 
données personnelles détenues par les entreprises. 
Le RGPD introduit également de nouveaux droits 
importants pour les personnes concernées, comme le 
droit à l’effacement et la portabilité des données.

Les organisations disposent à présent d’une brève période 
pour se familiariser avec ces modifications et se préparer 
à les appliquer. Les changements les plus importants, liés 
aux personnes concernées, sont résumés ci-dessous :

MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES 
D’ACCROÎTRE VOS OBLIGATIONS

1. Délais d’application  
Les responsables du traitement se voient imposer 
de nouveaux délais pour fournir les informations 
aux personnes concernées. Dans la plupart des cas, 
ce délai est d’un mois, mais en cas de demandes 
importantes ou complexes, le délai peut être 
prolongé de deux mois supplémentaires.

2. Droits d’accès  
Les catégories d’informations devant être fournies 
dans le cadre d’une demande d’accès de la part 
d’une personne concernée ont été étendues, ce qui 
accroît la charge administrative des entreprises.

3. Suppression des frais d’accès  
Dans la plupart des cas, les organisations ne 
pourront plus facturer de frais, même modiques, 
pour répondre aux demandes des personnes 
concernées. Des groupes d’individus pourront donc 
faire valoir leurs droits de façon économique et 
efficace afin de protester contre une entreprise. 

4. Étendre le droit à l’oubli  
Dans le cadre du RGPD, les conditions en vertu desquelles 
les personnes ont le droit de demander l’effacement 
de leurs données personnelles (le droit à l’oubli) ont 
été clarifiées et ce faisant étendues. Les entreprises 
seront désormais confrontées à un large éventail 
de demandes, auxquelles elles devront répondre.

5. Droit de restreindre le traitement  
Conjointement au droit à l’oubli, le RGPD indique un 
plus grand nombre de cas dans lesquels les personnes 
concernées peuvent demander à restreindre le 
traitement de leurs données personnelles.

6.  Informer les tierces parties  
Les entreprises seront désormais tenues de mettre 
en place des systèmes et des procédures pour 
indiquer aux tierces parties avec lesquelles elles 
ont partagé des informations personnelles quelles 
personnes concernées ont exercé leurs droits.

7.  Droit à la portabilité des données  
Le droit dont disposent les personnes concernées de faire 
passer leurs données personnelles d’un responsable du 
traitement à un autre (p. ex. déplacer un compte d’une 
entreprise à une autre) peut exiger un investissement 
important dans de nouveaux systèmes et processus.

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 
PAR LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR 
LA PROTECTION DES DONNÉES 
(RGPD) : IMPACT DES MODIFICATIONS 
SUR VOTRE ENTREPRISE
Si votre entreprise détient ou traite des données à caractère personnel, la législation 
européenne sur la protection des données confère aux personnes concernées certains 
droits. Jusqu’à récemment, ces droits étaient codifiés au sein d’une directive européenne, 
qui a par la suite été transposée dans les lois nationales de chaque État membre. Cette 
directive européenne est désormais remplacée par le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD), publié en mai 2016 et applicable à compter de mai 2018.



 8.  Droit de s’opposer au traitement  

Dans le cadre du RGPD, la charge a été inversée. 

Ainsi, plutôt que de contraindre les individus 

à s’opposer au traitement, pour des raisons 

impérieuses et légitimes tenant à leur situation 

particulière, le responsable du traitement doit 

désormais établir, pour des raisons légitimes 

et impérieuses, que le traitement est dans 

l’intérêt légitime public ou du responsable.

9.  Obligation d’informer les personnes concernées de 

leur droit d’opposition  

Il s’agit d’une nouvelle information que les entreprises 

seront tenues de fournir aux personnes concernées. 

Cela impliquera de revoir les avis de confidentialité et 

les politiques de protection des données standards.

Modifications susceptibles 
de vous siMplifier la vie

1.  Identifier les personnes concernées  

Les individus doivent désormais prouver leur 

identité avant de pouvoir faire valoir leurs droits. 

2.  Impossibilité d’identifier les personnes concernées 

Les responsables du traitement ne sont pas tenus de 

respecter certains droits des personnes concernées 

s’il leur est impossible d’associer les données (qui 

ont été anonymisées) à la personne concernée.

3.  Droit à la portabilité des données  

Étant donné que les personnes concernées ont le 

droit de transférer leurs données personnelles d’un 

responsable du traitement à un autre, il est désormais 

plus facile pour les entreprises d’attirer la clientèle de 

la concurrence. En vertu du RGPD, le concurrent doit 

autoriser le transfert des informations de compte.

4.  Droit de ne pas être évalué sur la base du  

traitement automatisé  

Toute personne a le droit de ne pas faire l’objet d’une 

décision (offres d’emploi, assurance, etc.) fondée 

exclusivement sur un traitement automatisé de 

ses données personnelles. Le RGPD précise que les 

personnes concernées doivent consentir à cela.

5.  Politique unique pour toute l’UE  

A condition que leurs opérations de traitement sont  

les mêmes dans toute l’UE et que la politique est 

proposée dans la langue du pays, les entreprises 

pourront désormais disposer d’une seule 

politique de confidentialité pour toute l’UE.

Étape suivante

Beaucoup des modifications sont assez détaillées et 

présentent des subtilités qu’il est impossible d’exprimer 

de manière exhaustive dans un court document.  

Les entreprises ont jusqu’en 2018 pour se familiariser 

avec le RGPD et ses conséquences, et déterminer 

les mesures à prendre. Une fois que le RGPD sera 

pleinement mis en application, le non-respect de ce 

dernier entraînera des sanctions financières importantes.

Depuis plus de 60 ans, Iron Mountain conseille les 

organisations de toutes tailles et de tous domaines 

sur les meilleurs moyens de gérer leurs informations. 

Nos consultants seront ravis de vous aider à vous 

retrouver dans le labyrinthe de la mise en conformité 

avec le RGPD. En attendant, nous vous invitons à 

télécharger notre dernier livre blanc sur les nouvelles 

lois européennes sur la protection des données.
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