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RGPD: de quoi s'agit-il exactement?

Avec le « RGPD » ("General Data Protection Regulation"), de nouvelles règles sont introduites pour la gestion et la 
protection des données à caractère personnel lors du traitement de données qui se déroule dans le cadre des activités 
d'une institution (du responsable du traitement ou un sous-traitant) sur le territoire de "l'Union européenne" (UE). Que le 
traitement ait lieu ou non dans l’UE.

Ce règlement définit les modalités de traitement de ces données à caractère personnel, c'est-à-dire toutes les données 
permettant l'identification d'une personne physique.

Le RGPD:

• renforce les principes de base autour desquels la protection des données est construite et qui existaient déjà dans la 
loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel

• renforce les obligations qui existaient déjà dans la même loi et que vous deviez déjà vous conformer
• prévoit des sanctions.



Quel est le but du RGPD?

RGPD vise à:

• harmoniser les législations nationales en matière de protection de la vie privée dans l'Union européenne
• adapter les règles à la nouvelle réalité numérique
• donner aux citoyens plus de droits sur la manière et pour quoi leurs données personnelles sont utilisées.



Quelle autorité administrative est responsable en Belgique?

L’autorité administrative responsable du contrôle et de la bonne application d’AVG en Belgique est l’Autorité de
Protection des Données (APD). Conformément à la loi du 3 décembre 2017 qui l'a instituée, l’ APD remplace la
Commission de la protection de la vie privée à compter du 25 mai 2018. Elle peut effectuer des audits et dispose
de pouvoirs de sanction et de répression.



Que sont des données personnelles?

Selon l'article 4, paragraphe 1 RGPD, il s'agit "de toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou
identifiable..."; identifiable est définie comme une personne physique pouvant être identifiée directement ou indirectement,
notamment sur la base d'une identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne ou un ou plusieurs éléments caractéristiques de l'identité physique, physiologique, génétique,
psychologique, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique ".

Si un code remplace les données d'identification, la personne reste identifiable indirectement. Les informations cryptées
doivent être protégées de la même manière que les données personnelles.

Nous ne parlons de données anonymes que lorsque les informations ne peuvent plus être raisonnablement liées à un
individu (en tenant compte de la technologie disponible). RGPD ne s'applique alors plus.



Qu'est-ce que le traitement de données?

Cela concerne toute opération ou tout ensemble d'opérations, effectuées ou non par des processus automatisés et qui
s'appliquent à des données à caractère personnel (par exemple: la collecte, l'enregistrement, le stockage, la distribution
ou la suppression de données).



Quels sont les principes de base à respecter lors du traitement de données à caractère personnel?

• Légalité, loyauté et transparence: vous devez traiter les données à caractère personnel de manière licite, loyale et
transparente vis-à-vis de la personne concernée.

• Limitation de la finalité: les données personnelles sont collectées pour des finalités spécifiées, explicitement
décrites et justifiées et ne peuvent être traitées que de manière compatible avec ces finalités.

• Traitement minimal des données: les données à caractère personnel doivent être adéquates et pertinentes et se
limiter à ce qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.

• Correction: Les données personnelles doivent être correctes et mises à jour. Les données incorrectes doivent être
supprimées ou corrigées sans délai.

• Limite de stockage: Les données personnelles ne peuvent pas être conservées plus longtemps que nécessaire.

• Intégrité et confidentialité: les mesures nécessaires (techniques et organisationnelles) sont prises pour garantir un
traitement sécurisé des données à caractère personnel.



Quelles sont vos obligations sous RGPD? Quelques exemples.

Tenue d'un registre des activités de traitement: vous devez tenir un registre pour chaque type de données à
caractère personnel traitées et les mettre à jour régulièrement. Vous devez conserver ce registre et pouvoir le présenter
à la demande de l'autorité. Ce registre contiendra toutes sortes d'informations, telles que le responsable du traitement,
l'objectif du traitement, le type de données, le support, les personnes avec lesquelles vous avez partagé des données,
des informations sur les risques et les mesures de sécurité.

Nomination d'un responsable de la protection des données: RGPD prévoit dans certains cas la nomination d'un
responsable de la protection des données mieux connu sous l'abréviation anglaise DPO (DPD en Français), qui signifie
"Data Protection Officer". Ce DPD est une personne au sein de l'organisation qui veille à ce que vous traitiez
correctement les données personnelles.

Réalisation d'une analyse d'impact sur la protection des données: sous RGPD, il est obligatoire dans certaines
circonstances de réaliser une "évaluation de la protection des données" (DPIA en anglais: "Data Protection Impact
Assessment"). Il s’agit d’une procédure permettant d’évaluer si un traitement de données à caractère personnel
comporte des risques pour les droits et libertés de la personne dont les données sont en cours de traitement et de
déterminer comment contrôler ces risques.



De quoi êtes-vous responsable en tant que contrôleur? 2 importants ci-dessous!

Conformité aux règles RGPD: En tant que responsable du traitement, vous devez respecter les règles RGPD et être en
mesure de le démontrer (via une obligation de documentation, notamment en créant un registre des activités de
traitement).

Traitement et stockage des données par un processeur: si le stockage ou le traitement de vos données est sous-
traité (par exemple: calendrier en ligne, données dans le Cloud, etc.), il vous appartient plus particulièrement de vérifier
si votre prestataire de services répond aux exigences RGPD en termes de sécurité et de confidentialité des données et
offre des garanties suffisantes contre la perte, la destruction, la modification ou l’accès et la distribution non autorisés de
ces données. Nous attirons votre attention sur l'article 28 RGPD, qui contient plus d'informations sur votre responsabilité.



Quelles sont les sanctions pour non-conformité au RGPD?

Si le RGPD n'est pas respecté, l'autorité peut demander au responsable du traitement ou à son sous-traitant de prendre
des mesures correctives (par exemple: commande dans un délai déterminé, limitation du traitement, rectification ou
effacement des données).

Le non-respect RGPD peut également être accompagné d'amendes définies par l’autorité locale.



QUESTIONS?
APPELLEZ: 0800 62 608


