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Les organisations basées en Europe
collectant ou traitant les données

personnelles de résidents européens.  

Une définition plus large des données sensibles et personnelles. Elles comprennent les
identifiants en ligne ainsi que les données génétiques et biométriques.

Sous-traitant  
Le RGPD s’adresse

directement au fournisseurs

de services traitant des

données personnelles pour

le compte d’une autre

organisation.  

Renforce le droit à la vie privée des individus  

Santé Adresse IPCookies Biométrique  Génétique  

Consentement valide  transparence Correction

Des règles plus strictes
afin d’obtenir le

consentement qui servira
de base légale pour le

traitement des données.  

Le droit d’obtenir des
informations claires en ce
qui concerne les données

collectées et comment elle
sont traitées.  

Le droit de rectifier
toute donnée

personnelle erronée.  

suppression Portabilité  Traitement automatique

Le droit, dans certains
cas, de faire effacer les
données personnelles.  

Le droit de déplacer des
données personnelles

d’un fournisseur de
services vers un autre.  

Le droit de ne pas être soumis
à des prises de décisions

basées uniquement sur un
traitement des données

automatique.  

Les obligations des organisations  

Responsabilité  
Evaluation d’impact sur la

protection des données (DPIA)  

Sécurité des

données  

Démontrer sa
conformité en

conservant des rapports
sur toutes les activités

de traitement des
données.  

A effectuer obligatoirement si
l’activité de traitement des
données est susceptible de

représenter un risque
important vis-à-vis des droits

des personnes concernées.  

Assurer la protection des
données personnelles via

des "mesures
organisationnelles et des
techniques appropriées".  

Violation des

données  

Délégué à la protection

des données (CIL)  

Transfert de

données  

Signaler une violation
de données au

contrôleur dans les
premières 72 heures.  

A nommer obligatoirement si:  
- Autorité publique  

- Surveillance à grande échelle  
- Traitement de données sensibles  

C’est également une bonne pratique
pour les autres organisations. 

Transférer des données
personnelles en dehors de

l’UE seulement si les
mesures de sécurité

appropriées ont été mises
en place.  

Fournisseur unique de 
solutions de conformité au RGPD  

en 1 minute

FormationsLivres Boite à
outils 

Services de
conseil

Formation
du personnel

Pour plus d’informations  

France

itgovernace.eu/fr-fr

00 800 48 484 484

Les organisations en dehors de l’Europe qui
contrôlent le comportement ou offrent des

biens et services à des résidents européens.  

Services
Cloud

Centres
d'appels

Services
de paie

Les coûts de la non-conformité  

Amendes allant jusqu’à
20 millions d’euros ou

4% du chiffre d’affaires
annuel.  

Demandes de
réparation pour les
dommages causés.  

Atteinte à la
réputation et perte
de la confiance des
consommateurs.  

https://www.itgovernance.eu/fr-fr

