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Règlement Général sur la Protection des données
Droit à la portabilité des données

Ce que dit le RGPD

  Le Règlement Général sur la Protection des Données introduit une nouvelle notion qui est celle du droit à la portabilité des données.

  Le droit à la portabilité des données signifie qu’une personne peut demander à ce que ses données personnelles soient directement 
transférées d’un responsable de traitement à un autre.

  Les données doivent être fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. 

Décryptage

Quelles conditions doivent être remplies  
pour que le droit à le portabilité puisse être 

demandé ?

Dans quels cas particuliers le droit à la portabilité des données ne s’applique pas ?

Sous quel format doivent être transférées les 
données personnelles ?

  Le traitement de ces données est fondé sur le consentement de la 
personne ou sur l’exécution d’un contrat conclu avec la personne

  Les données concernées sont nécessairement traitées à l’aide de 
procédés automatisés

  Les données ont été fournies par la personne directement 
à l’organisme ou les données ont été observées à partir de 
l’utilisation d’un service ou d’un produit.

  Les données doivent être transférées dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine. 

  XML, JSON, CSV

  PDF

  Les consentements, nécessaires pour des traitements 
outrepassant une finalité légale ou de gestion de la relation client 
/ salarié, doivent également être géré en étroite collaboration 
avec la DSI pour s’assurer du bon cloisonnement des données 
personnelles en fonction des préférences des individus

  Ce droit ne s’applique pas aux données dont le traitement est 
nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relève 
de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable 
du traitement.

  Les données obtenues de tiers ne sont pas couvertes par ce 
droit puisqu’elles n’ont pas été communiquées par la personne 
concernée au dit responsable.

  Lorsque la mise en œuvre du droit porterait atteinte à des droits 
de propriété intellectuelle, au secret des affaires ou empêcherait 
des tiers d’exercer leurs droits.
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Comment se mettre en conformité ?

Vous souhaitez en savoir plus sur le Règlement Général sur la Protection des Données  
et son impact sur votre entreprise ?
Contactez nous vite par via LinkedIn ou par mail (julien.sac@sia-partners.com).
Nous étudierons ensemble la meilleure façon de répondre aux enjeux qui sont les vôtres.

Standardiser le format 
des données personnelles

•  Les données à caractère personnel circulent du client vers l’entreprise, mais peuvent également 
être transmises à des organismes tiers. De ce fait, elles nécessitent d’être recueillies et conservées 
dans un format normé afin d’en faciliter le transfert.

Faciliter la formulation 
d’une demande de 
portabilité

•  Un formulaire ou tout autre moyen permettant à la personne concernée de formuler une demande 
de portabilité doit être facilement accessible.

•  Tout transfert vers un responsable de traitement tiers doit faire l’objet d’une demande explicite de 
la part de la personne concernée.

Traiter la demande de 
portabilité

•  Un processus de traitement des demandes de portabilité doit être mis en place.
•  Il s’agira notamment de vérifier que le traitement respecte les conditions d’applicabilité du droit. 

En effet, les traitements concernés par le droit de portabilité sont uniquement des traitements 
automatisés. S’il s’agit d’un traitement manuel ou si le traitement concerne une mission d’intérêt 
public, relève de l’autorité publique ou si la portabilité empêcherait des tiers d’exercer leurs droits, 
le droit à la portabilité ne s’applique pas.

•  La sécurité des données personnelles doit être garantie lors de leur export.


