CE QU’IL FAUT
RETENIR DU RGPD
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QU’EST-CE QUE LE RGPD ?

«Réglement Général
pour la Protection des
Données»
Le RGPD, règlement européen de la protection des données
personnelles, assure des droits élargis aux personnes physiques… et
impose de nouvelles contraintes aux entreprises qui doivent se mettre
en conformité face à l’exploitation des données personnelles.
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QUAND ?

Publiée en 2016, l’entrée en application du RGPD dans les états
membres est prévue pour le 25 mai 2018. Ce qui signiﬁe que les
entreprises disposent aujourd’hui de moins d’1 an pour être
conforme à ce règlement.

14 AVRIL

25 MAI

2016

2018

Adoption du
règlement par l’UE

Entrée en vigueur
du règlement

QU’EST-CE QU’UNE
« DONNÉE À CARACTÈRE
PERSONNEL » ?
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Il s’agit d’une information relative à
une personne physique identiﬁée
ou identiﬁable : nom, prénom,
numéro de téléphone, adresse IP,
caractéristiques relatives à l’identité
physique, génétique...
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QUI SONT LES PERSONNES
CONCERNÉES ?

Toutes les entreprises
qui traitent de données
personnelles de
citoyens européens.

QUELLES SONT LES
PRINCIPALES
MODIFICATIONS ?
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Nomination
d’un DPO
(Data Protection Ofﬁcer)
15 à 20 000 organismes seraient
concernés en France

Etudes d’impact
en cas de traitement à risques

Protection
des données

500 à 1000 jours/hommes
pour 100 traitements !

dès la conception et protection
des données par défaut :
Pseudonymisation et
chiffrement des données
Conﬁdentialité, intégrité,
disponibilité et résilience
des données
Procédure visant à tester,
analyser et évaluer
l’efﬁcacité des mesures
techniques et
organisationnelles

Notiﬁcation des
failles de sécurité

72

H

C’est le délai maximum
dès
la
prise
de
connaissance
pour
notifier une violation de
données à risques à la
CNIL.

à la CNIL et aux personnes
concernées par les violations de
données personnelles.
Décrire la nature et
l’étendue de la violation des
données
Décrire les conséquences
probables de la violation de
données
Décrire les mesures prises
ou à prendre pour remédier
à la violation de données et
pour en atténuer les
conséquences

QUELLES SONT LES
SANCTIONS EN CAS DE
VIOLATION ?
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2 types d’amendes suivant
le type de violation
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