Protection des données personnelles : Se mettre en
conformité d’ici le 25 mai 2018
http://www.avocat-darbin-lange.fr/2018/04/09/protection-des-donnees-personnelles-se-mettre-en-conformite-dicile-25-mai-2018/
Le règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) est applicable à compter du
25 mai 2018.
Le RGPD s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout au partie, ainsi qu’au
traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
Cette nouvelle réglementation poursuit trois objectifs:
Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des données
personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures ;
Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants) ;
Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données, qui
pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les traitements de données seront transnationaux et
des sanctions renforcées

Les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent faire l’objet de sanctions administratives importantes
en cas de méconnaissance des dispositions du règlement.
Les autorités de protection peuvent notamment :
Prononcer un avertissement ;
Mettre en demeure l’entreprise ;
Limiter temporairement ou définitivement un traitement ;
Suspendre les flux de données ;
Ordonner de satisfaire aux demandes d’exercice des droits des personnes ;
Ordonner la rectification, la limitation ou l’effacement des données.

S’agissant des amendes administratives, elles peuvent s’élever, selon la catégorie de l’infraction, de 10 ou 20
millions d’euros, ou, dans le cas d’une entreprise, de 2% jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial, le
montant le plus élevé étant retenu.
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
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Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of
these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential
for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us
analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of
these cookies may affect your browsing experience.
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Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only
includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These
cookies do not store any personal information.
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Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically
to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as nonnecessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your
website.
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