
Protection des données personnelles :
Professionnels, êtes-vous prêts pour le RGPD ?



Qu’est-ce que le RGPD ?

Le Règlement entrera en application dès le 25 mai 2018 et
toutes les entreprises proposant des services basés sur le
territoire européen ou aux personnes physiques situées sur le
territoire de l’Union Européenne, devront être intégralement
conformes.

A quelques mois de son entrée en application, il est grand
temps pour les entreprises de prendre conscience des
obligations et enjeux de cette nouvelle règlementation, et de
déployer sans plus tarder diverses actions et mesures pour se
mettre en conformité avec le RGPD.

Adopté le 27 avril 2016 par le Parlement Européen, le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
vient modifier substantiellement le régime de protection des
données à caractère personnel au sein de l’Union
Européenne.

D’application directe dans tous les pays membres de l’UE, il
vient se substituer à la Directive de 1995 et remplacer
largement la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier
1978, qui constituait jusqu’à présent le référentiel légal
français.



Le RGPD a vocation à s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel, automatisés ou non,
réalisés par toute entité établie dans l’UE ou portant sur des données dont la personne concernée est
établie dans l’UE.

Il résulte de ce champ d’application très large que toute entreprise mettant en œuvre des traitements de
données à caractère personnel – ne serait-ce que pour gérer les membres de son personnel ou encore des
fichiers de suivi des clients ou fournisseurs par exemple –, est concernée par cette nouvelle règlementation.

Or, si auparavant la protection des données en France était basé sur un régime déclaratif auprès de la
CNIL (préalablement à tout traitement), le RGPD instaure un système de conformité qui oblige les entreprises
à agir de manière proactive et préventive en mettant en œuvre des mesures techniques et organisationnelles
appropriées pour garantir le respect des droits des personnes et s’assurer de la conformité du traitement mis
en œuvre.

Quels impacts sur votre entreprise ?



En cas de non-respect de ces nouvelles dispositions,
les mesures et sanctions encourues sont de différents
ordres, allant du simple avertissement par la CNIL, à
l’imposition de lourdes sanctions financières.

Les amendes administratives prévues par le RGPD
prennent un poids particulièrement lourd puisqu’elles
peuvent s’élever jusqu’à 4% du chiffre d’affaires
mondial de l’entreprise ou 20 millions d’Euros (le
montant le plus élevé étant retenu).

Quels sont les risques ?



Comment se préparer au RGPD ?

En ma qualité d’avocat en droit des nouvelles technologies et données personnelles,
je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans la protection et la
gestion de vos traitements de données, et vous aider à mieux vous préparer au
RGPD en vous proposant un plan d’action en deux temps :

Phase n°1 :

Audit de conformité
+ cartographie de vos traitements de données

Phase n°2 :

Accompagnement 
dans le cadre de votre mise en conformité



Comment se préparer au RGPD ?

L’audit de conformité (Phase n°1) se réalise en 3 étapes-clés :

La délimitation du périmètre de l’audit lors
d’un entretien préalable, permettant de mieux
connaître l’activité de l’entreprise et ses
besoins en matière de protection des données
à caractère personnel. A l’issue de cet
entretien, un devis vous sera proposé.

La conduite d’un workshop au sein de
l’entreprise, afin d’en étudier le
fonctionnement, d’identifier les différents
traitements de données présents au sein de la
structure et recueillir toutes les informations
utiles sur l’organisation interne de la
protection des données.

La remise d’un rapport d’audit par email,
complété au besoin d’une restitution orale
(par téléphone ou en présentiel) de l’analyse
réalisée et des solutions correctives à apporter
en cas de dysfonctionnements constatés.

1. 2. 3.



Comment se préparer au RGPD ?

La mise en conformité (Phase n°2) inclut notamment :

• L’élaboration de la documentation obligatoire avec notamment la création
d’un registre de traitements de données, et la mise en œuvre d’une politique
de sensibilisation de vos salariés à la protection des données personnelles.

• L’adaptation de vos contrats et conditions générales, et notamment des clauses
relatives aux données personnelles et à la confidentialité, ainsi que de vos
contrats de sous-traitance.

• La mise en place de votre Politique de confidentialité et de gestion des cookies
pour votre site Web.

• La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à
aménager une véritable gouvernance des données personnelles au sein de
votre entreprise.

• …



Vous souhaitez en savoir plus sur le RGPD et son impact sur votre entreprise ? 

Contactez-moi par téléphone au 01 78 99 43 99 ou par email contact@avocat-biron.com. 

38, rue de Bassano, 75008 Paris

www.avocat-biron.com

mailto:contact@avocat-biron.com
http://www.avocat-biron.com/

