General Data Protection Regulation, GDPR
Protection des données personnelles en Europe

Contexte règlementaire

Un calendrier aux jalons rapprochés

Prévu pour Mai 2018, le règlement GDPR, adopté par le Parlement Européen en Avril 2016, représente
pour les entreprises un Big Bang en terme de gestion de la protection de données personnelles en
Europe. Avec un délai de mise en conformité très court, ses impacts sont nombreux (IT, RH, Sales, etc.) et
nécessitent un accompagnement de la phase de diagnostic à la mise en conformité règlementaire.
En cas de non-conformité, les entreprises s’exposeraient à de fortes sanctions financières allant jusqu’à
20 M€ ou 4% de leur chiffre d’affaire annuel mondial (le montant le plus élevé étant retenu).

Quelles
données?

Toutes les données à caractère personnel sont concernées du plus commun (ex:
nom, adresse, etc.) jusqu’à des éléments de type digital (ex: adresse IP,
identification, etc.) ou encore des informations spécifiques propres à l’identité
physique, culturelle ou sociale de la personne.

Quel
périmètre?

Le règlement s’applique à toute organisation établie dans la zone UE (que le
traitement ait lieu ou non dans l’Union) mais également à toute organisation basée
en dehors de l’Union traitant des informations personnelles de ressortissants de l’UE.

Mai 2016

04/05: Parution au JO

05/05: Entrée en
vigueur de la Directive

24/05: Entrée en
vigueur du Règlement

Un renforcement de la protection des données à plusieurs niveaux
DROIT
• Un renforcement des
droits qui passe par
une maîtrise des
données (portabilité,
droit à l’oubli, etc.)
• Des données traitées
de manière licite,
loyale et transparente
au regard des
personnes
concernées (licéité,
loyauté,
transparence)

SECURITE
• Des moyens et
contrôles renforcés
pour garantir la
confidentialité et la
disponibilité des
données (cryptage,
back-up,
pseudonymisation)

• Notification sous 72h
à l’autorité de
contrôle compétente
en cas de violation de
droit de données

ARCHIVAGE

QUALITE

• Durée de
conservation des
données en fonction
des besoins de
traitement, d’intérêt
public, de recherche
scientifique,
historique ou encore
statistique

• Les données doivent
être exactes et, si
nécessaire, tenues à
jour

• Mise en œuvre
technique et
organisationnelle
appropriée

• Des données
collectées
compatibles avec les
finalités initiales

Avril 2017

Groupe de travail du
« CNIL Européen » G29
pour valider les lignes
directrices

Octobre 2017

Mai 2018

Consultation CNIL sur
la transparence et les
transferts de données
hors UE

Règlement (EU) - 2016/679

06/05: Transposition
de la Directive dans la
loi nationale

25/05: Entrée en
application du
Règlement

Directive (EU) - 2016/680
Consultation

vous accompagne
dans votre
réflexion auprès
des ateliers de
travail de la
Place, de
l’autorité de
contrôle
compétente et
dans la démarche
opérationnelle
préconisée par la
CNIL

Beam vous accompagne en 6 étapes
1

2

• Adéquation,
pertinence et
limitation à ce qui est
nécessaire

Désigner un
pilote

Définissez un Délégué à la
Protection des Données afin
de piloter la gouvernance de
vos données personnelles

Définir une
cartographie
des
traitements

Cartographiez de façon
précise la manière dont vous
traitez vos données (élaborer
un registre)

Prioriser

Identifiez les principales
actions à mener pour être
conforme aux obligations

3

4
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Gérer les
risques

Menez une analyse d’impact
sur la protection des données
(PIA) après en avoir
déterminé les risques

Organiser
les
processus
internes

Maintenez un niveau de
protection élevé de vos
données personnes en
permanence

Documenter
la
conformité

Prouvez votre conformité au
règlement en constituant et
en regroupant la
documentation nécessaire

6

