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Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) renforce le droit des personnes à disposer de leurs données 
personnelles en leur apportant des garanties supplémentaires à celles acquises par la loi Informatique et Libertés (loi n°78-
17 du 6  janvier 1978) et la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. 
6 droits sont présents dans le Règlement (accès, rectification, effacement, limitation, portabilité, opposition)

RENFORCEMENT DU DROIT DES PERSONNES  
À DISPOSER DE LEURS DONNÉES PERSONNELLES

Le RGPD ne fait pas de distinction entre les personnes, il s’applique donc à tous les citoyens européens. 
Cependant, les restrictions en termes de possibilité d'user du droit peuvent user du droit peuvent exclure, de facto, 
certaines catégories de personnes (ex : les employés).

PERSONNES CONCERNÉES PAR CES DROITS

Le droit de rectification peut s’exercer « sans contrainte   », 
« sans délai ou frais excessifs ». 

DROIT DE RECTIFICATION (ART. 16)

En France, l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés  », 
prévoit déjà que toute personne physique, justifiant de 
son identité, peut exiger du responsable d'un traitement 
que soient effacées les données à caractère personnel la 
concernant et étant : 
• inexactes, 
• incomplètes, 
• équivoques, 
• périmées, 
• ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la 

conservation étaient interdites. 
Désormais, il est plus simple pour une personne physique 
d’obtenir ce droit à l’effacement ou à l’oubli dans des 
délais raisonnables. Cependant celle-ci ne pourra pas 
user de ce droit si le responsable de traitement justifie 
qu’une conservation est légitime et nécessaire à des fins 
d’archivage dans l’intérêt général. 

DROIT À L’EFFACEMENT  
(OU « DROIT À L’OUBLI ») (ART. 17)

DROITS DES PERSONNES SUR  
LEURS DONNÉES PERSONNELLES 

 DANS LE RGPD

Chaque personne a le droit d’être informée par le 
responsable du traitement des modalités de traitement 
de ses données et, le cas échéant, d’y accéder et de les 
connaître. 
Ainsi les personnes peuvent demander à tout moment  
quelles sont les finalités des traitements dont leurs 
données font l’objet, les catégories de données utilisées, 
les destinataires, la durée de conservation prévue pour 
ces données et l’existence éventuelle de profilage. 

DROIT D’ACCÈS (ART. 15)
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Ce droit prévoit qu’une personne peut demander à un 
responsable de traitement de lui fournir toutes les données 
la concernant dans le but de les transmettre à un autre 
responsable de traitement. 

DROIT À LA PORTABILITÉ  
DES DONNÉES (ART. 20)

Sur ce point, le droit français est plus contraignant que 
le nouveau Règlement. Il est possible d’exercer son droit 
d’opposition pour des traitements effectués, par exemple, 
à des fins de prospection. 
Dans le cas où le traitement est licite et nécessaire, pour 
une mission d’intérêt public par exemple, les personnes 
devraient avoir le droit de s’opposer au traitement de 
données en rapport avec leur situation personnelle 
lorsqu’elles en font la demande. Le traitement devrait alors 
exclure les personnes ayant fait cette demande. 
Le régulateur précise que la personne peut également 
retirer le consentement donné initialement à tout moment, 
obligeant le responsable à arrêter son traitement.

DROIT D’OPPOSITION (ART. 21 ET 22)

DROITS DES PERSONNES SUR  
LEURS DONNÉES PERSONNELLES 

 DANS LE RGPD

Il est prévu une limitation temporaire des traitements dans 
quatre cas : 
1. lorsque la personne concernée conteste l’exactitude 
d’une donnée, le temps que le responsable du traitement 
puisse contrôler cette exactitude. 
2. si le traitement est illicite et que la personne concernée 
s'oppose à l’effacement. 
3. lorsqu’il n’est plus nécessaire à l’organisation mais que 
la personne concernée a besoin de ses données pour 
la constatation, l'exercice ou la défense de ses droits en 
justice. 
4. le temps nécessaire à l’examen du caractère fondé 
d’une demande d’opposition due à la situation particulière 
de la personne, c’est-à-dire le temps de procéder à la 
vérification des intérêts légitimes du responsable de 
traitement.

DROIT À LA LIMITATION DU  
TRAITEMENT (ART. 18)


