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Après une première année placée sous le signe de
la tolérance et de la sensibilisation, la CNIl est
passée en phase de sanctions : 114 millions d'euro
d'amendes au total en Europe dont 51 millions en
France. Elles ne concernent pas que les grandes
entreprises.
Par ailleurs, on constate que certaines de ces
sanctions ont été prononcées sans mise en demeure
préalable et portaient sur un défaut de sécurité des
données.

Les sanctions sont réelles

Deux ans déjà que le RGPD est entré en vigueur et le
constat est alarmant : les entreprises françaises ne
sont toujours pas en conformité.
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Le RGPD, 2 ans déjà.. .  

Le RGPD, la suite européenne de la loi de
1978
Le 25 mai 2018, entrait en vigueur un règlement
européen particulièrement strict. Les entreprises ont
semblé découvrir de nouvelles dispositions
concernant la protection des données personnelles.
Or, la France était dotée d'une réglementation
existante depuis 1978, bien que moins sévère en
terme de sanctions et de partage des
responsabilités.

L'entrée en vigueur du texte a eu pour effet une
immense prise de conscience de la part des
Européens sur la protection de leurs données
personnelles. La conséquence, c'est que les plaintes
ont afflué auprès des régulateurs pour atteindre le
total de 160.000 en janvier 2020.
A ce titre, le RGPD est aujourd'hui considéré comme
la clé de voûte de la transformation numérique et de
la digitalisation des entreprises. 

La prise de conscience est immense

Le Cabinet @LEX AVOCATS est à votre disposition
pour vous accompagner dans l'application du
RGPD. 

La mise en conformité des entreprises n'est
pas atteinte
Une enquête récente auprès de décideurs
informatiques révèle que les entreprises ont
massivement investi pour se conformer à la
législation mais que 91% d'entre elles présentent des
faiblesses informatiques fondamentales qui les
rendent vulnérables et potentiellement non
conformes.

#RGPD

Enfin, les entreprises doivent impérativement se
mettre en conformité car le RGPD et le CCPA (texte
californien) ne sont que les prémices d'une nouvelle
ère complexe de réglementations rigoureuses en
matière de protection des données.

La compliance est dans l'air du temps

Quelques recommandations
Désigner un pilote du projet
Cartographier vos traitements de données
personnelles
Établir un plan d'actions avec les priorités
Gérer les risques découverts lors de la cartographie
Sensibiliser et former les équipes
Documenter la conformité


