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ANNEXE 2A.  RGPD – DONNEES PERSONNELLES 

 

1. RGPD : Kezako ?  

L’Europe a souhaité encadrer le traitement des données personnelles sur le territoire 
de l’Union européenne et a donc renforcé la règlementation en mettant en place le 
« Règlement Général sur la Protection des Données » (RGPD).  

Celui-ci est entré en vigueur le 25 mai 2018. 

Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, autrement appelé le 
Règlement général sur la protection des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018-493 
du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, fixent le cadre 
juridique applicable aux traitements de données à caractère personnel. 

 

2. Pourquoi sommes- nous concernés par le RGPD ? 

Tout organisme, quel que soit sa taille, son pays d’implantation et son activité, est 
concerné.  

En effet, le RGPD s’applique à toute organisation, publique et privée, qui traite des 
données personnelles pour son compte ou pour le compte de tiers, dès lors : 

• qu’elle est établie sur le territoire de l’Union européenne ; 
• que son activité cible directement des résidents européens. 
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3. Que fait l’IRT concernant le RGPD ? 

Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, l’IRT met 
en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et 
aux Bénéficiaires.  

Conformément aux articles 12 et 13 du RGPD, l’IRT a informé les Clients et Bénéficiaires 
sur le traitement de leurs données à caractère personnel au sein d’un document 
appelé Politique de confidentialité, accessible sur le site internet de l’IRT. 

Les données à caractère personnel que vous traitez en tant que prestataire partenaire 
de l’IRT sont également soumises à cette règlementation. 

 

4. Quelles sont vos obligations en tant que prestataire partenaire de l’IRT 
concernant le RGPD? 
 

a- En tant que prestataire partenaire, vous accédez aux données clients de la 
plateforme de réservation régionale de l’IRT et êtes à ce titre responsables de 
l’utilisation des codes d’accès qui vous ont été transmis par l’IRT (cf. article 3.h. 
de la Convention Partenaire). 
Vous vous engagez donc à ne pas partager ces codes d’accès ou à créer des 
failles dans la sécurité d’accès à ces données. 
 

b- Par ailleurs, l’IRT est responsable de la collecte et du traitement, via sa 
plateforme de réservation, des données à caractère personnel des clients. Les 
données à caractère personnel traitées sont : nom, prénom, coordonnées (tél 
fixe, mobile, mail), remarques des clients, dates de séjour des clients/prospects 
ainsi que le montant versé à l’IRT. 
Les catégories de personnes concernées sont les prospects/clients grand 
public de la destination.  
Ces données, ainsi que la base de données afférente, sont la propriété de l’IRT 
et ne peuvent être exploitées ou réutilisées par tout prestataire partenaire pour 
tout usage autre que celui prévu dans la convention encadrant la mise à 
disposition de la plateforme de réservation de l’IRT sans autorisation préalable 
et écrite de l’IRT. 
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c- Dans le cadre de nos relations contractuelles, vous vous engagez à nos côtés, 
à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données 
à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appliqué le 25 mai 2018, et 
notamment à : 

 
1. Respecter les usages prévus par l’IRT dans l’utilisation des outils et 

interfaces mis à disposition. 
2. Respecter vous-même le RGPD dans vos usages personnels et vos 

fichiers en tant que responsable de traitement et partenaire de l’IRT.  
3. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées 

dans le cadre de votre accès à la plateforme de l’IRT conformément 
aux dispositions du présent contrat, en mettant en œuvre des mesures 
de sécurité techniques et organisationnelles. 

4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à 
caractère personnel en vertu du présent contrat : 

i. s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à 
une obligation légale appropriée de confidentialité, 

ii. reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel. 

 
d- Vous vous engagez à ne pas réutiliser les données précitées pour d’autres 

finalités que celles prévues dans le cadre de l’utilisation de la plateforme et de 
l’exécution de vos services. De plus, vous vous engagez à ne pas transmettre à 
des tiers au contrat les données personnelles auxquelles vous avez accès sur 
notre plateforme, sauf si la loi vous y oblige. 

Exemples de données que vous ne devez pas transmettre à des personnes tierces : 

- Données personnelles clients 
- Documents transmis par l’IRT : rapports de virements, …. 
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5. Quelles sont les droits des clients en matière de RGPD ? 
 

a- Dans la mesure du possible, vous devez aider l’IRT, en tant que responsable du 
traitement, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, 
droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision 
individuelle automatisée (y compris le profilage). 
 

b- Lorsque les personnes concernées effectuent auprès de vous des demandes 
d’exercice de leurs droits, vous devez vous engager à faire le nécessaire 
conformément aux délais et à la règlementation en vigueur.  

 

 

 

 

 

Pour toute autre information plus générale sur la protection des données 
personnelles, tout intéressé est invité à consulter le site de la CNIL www.cnil.fr. 

http://www.cnil.fr/
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Source : CNIL 
Lien de téléchargement : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf  
 

 

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf
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Fait à Saint-Paul (Ile de La Réunion), le ______________________________ 

   

En deux exemplaires originaux. 

 

 

 

Pour le Prestataire 

 

Pour Ile de La Réunion Tourisme 

 

Le Dirigeant 

 

La Directrice Générale 

Susan SOBA 

  

 


