
 
 

 
Madame, Monsieur, Cher professionnel, 

 
 

De nombreuses sociétés collectent des données directement auprès de leurs clients, que ce soit sur des 
formulaires en ligne ou papier, et transmettent ces informations auprès de « partenaires commerciaux » ou 
conservent ces données pour une « connaissance client ».  
 
Cette gestion des données doit respecter les conditions posées par le RGPD en permettant aux personnes de 
garder le contrôle sur leurs données personnelles. 
 
Avec le RGPD, l’obtention du consentement explicite et positif de la personne concernée est la « condition sine 
qua non » du traitement des données à caractère personnel. 
 
Toute entreprise implantée en Union Européenne doit être conforme au RGPD depuis le 25 mai 2018 !  
 
L’UAE reste attentive au respect de ces règles par ses adhérents.  
 

C’est pourquoi, nous mettons à la disposition des membres de l’UAE des documents contractuels 
conformes au RGPD (disponibles sur votre espace intranet) ainsi qu’un tableau récapitulatif du 
comportement à adopter (à la suite de ce Flash Inf’Eau). 

 
 

1. Qu’est-ce que le RGPD ?  
Le « Règlement Général sur la Protection des Données » encadre le traitement des données 
personnelles sur le territoire de l’Union européenne.  
 

2. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?  
« Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » 

 
 

3. Qui est concerné ?  
Toutes les entreprises peu importe la taille, le pays d’implantation ou l’activité.  

 
 
 

       Aussi, le Secrétariat Général reste à votre entière disposition pour toute information sur le sujet. 
 

 

  

 Francis Baillet – Secrétaire Général de l’UAE 
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MISE EN PLACE PRATIQUE DU RGPD 

Guide pratique global de conformité aux nouvelles exigences de protection des données personnelles 

 

OBJECTIFS THEORIQUES OBJECTIFS PRATIQUES MISE EN PLACE PRATIQUE 

Tenir précisément et scrupuleusement  
l’inventaire à jour des données 

personnelles conservées, et des personnes 
sur lesquelles ces données ont été 

prélevées. 

Quelles sont les personnes pour lesquelles des données 
personnelles ont été recueillies et sont conservées ? Les 

ai-je bien triées ? 

• Quelles sont les catégories de personnes visées par les données personnelles que je recueille ? 

• Quelle est la nature des données personnelles que je conserve ? 

• Qui a accès à cet inventaire ? Sont-ce uniquement des personnes habilitées ? 

Chaque recueil et conservation de données 
doit être motivée par un objectif précis 

Les données sauvegardées doivent être analysées quant 
à leur durée de conservation, leur sensibilité et leur 

utilité. 

• Pourquoi je conserve ces données personnelles ? 

• Combien de temps puis-je les conserver ? 

• Sont-ce des données à risques ? Si oui, ai-je mis en place des moyens suffisants pour les sécuriser ? 

Les données conservées doivent avoir une 
utilité. Il faut systématiquement détruire 

les données inutiles. 

Limiter la quantité de données personnelles conservées 
permet d’éviter d’éventuels incidents liées à leur inutile 

conservation. 

• Les données personnelles dont je dispose me sont-elles toutes utiles ? 

• Ai-je encore le droit de les conserver en vertu des délais ? 

Toujours se demander si les données 
personnelles sauvegardées ont été 

obtenues et sont conservées en 
conformité avec la législation en vigueur. 

Les données personnelles conservées doivent résulter 
d’un accord de la personne qui y est rattachée sauf si 

ces dernières sont nécessaires dans le cadre de 
l’exécution d’un contrat. Leur conservation peut par 

ailleurs être légitiment ou légalement motivée par une 
obligation. 

• Les données personnelles que j’ai recueillies l’ont-elles été par le biais d’un contrat ou d’une 
acceptation de la personne visée ? 

• Si non, suis-je légitimement autorisé ou légalement obligé de les conserver ? 

Chaque recueil de donnée doit être 
précédé pour la personne visée d’un 

consentement aux « Policy »  recensant le 
traitement réservé à ses données 

personnelles ainsi que ses droits sauf si ces 
recueils sont rendus nécessaires dans 

l’exécution d’un contrat. 

La personne dont les données personnelles ont 
été recueillie doit (si aucune obligation de conservation 

n’est légitime ou juridiquement requise) consentir à 
cette opération et être informée précisément de son 

objectif. Elle doit à tout moment avoir la possibilité de 
revenir sur son consentement ou sur les informations 

qu’elle a transmise. 

• Ma politique d’approbation de récupération des données personnelles pour les personnes ciblées 
(« Policy ») est-elle à jour ? 

• Sont-elles bien informées de l’objectif pour lequel je récupère ces données et ce qui m’y autorise ?  
Durée de conservation ? Qui a accès à ces données ? Ces données ont-elles vocation à être transmises 
dans un cadre extranational ? 

• Les personnes visées sont-elles précisément informées de leurs droits ? (modification / refus / 
contestation) 

• Assuré-je une réactivité efficace face aux requêtes des personnes ciblées ? 

Calibrer « sécurité » et « sensibilité » 
Les données sensibles doivent faire l’objet d’une plus 

stricte sécurité. 

• La sécurité des bases de conservation de mes données est-elle suffisante ? 

• Les données à risque que je conserve disposent-elles de moyens de sécurité suffisants ?  (logiciel de 
sécurité / personnel délégué) 

• Suis-je prêt à réagir face à un vol des données que je conserve ? A une perte ? 


