RGPD : Que se passera t-il si
le
25
mai
2018
un
établissement n’est pas en
conformité ?
Depuis 2012 Denis JACOPINI et son
équipe LeNetExpert vous proposent des
formations
sur
le
RGPD,
des
audits RGPD pour vous accompagner dans
votre
mise
en
conformité
et
des
formations en Cybercriminalité pour vous
apprendre à vous protéger des pirates
informatiques.
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RGPD : « Le 25 mai ne sera pas une date couperet pour les sanctions »,
assure la CNIL

La présidente de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin, se veut rassurante. La Commission contrôlera d’abord la mise en mouvement
de l’entreprise plutôt que la complète conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD). En tout cas durant
les premiers mois.

Vous avez reconnu que toutes les entreprises ne seront pas prêtes le 25 mai. Faut-il craindre une vague de contrôles lors de
l’entrée en vigueur du RGPD ?
Il ne faut pas voir le 25 mai comme une date couperet, synonyme d’une intervention massive de la CNIL. Le fait qu’un bon nombre
d’entreprises ne soient pas 100 % conformes n’est pas très grave. L’important est que l’ensemble des acteurs actent le
changement d’état d’esprit et lancent un plan pour décliner les nouvelles obligations dans leurs différents processus. Ils
doivent comprendre que l’enjeu de la protection des données personnelles a changé de positionnement, ce n’est plus seulement
une affaire de la direction juridique mais une problématique qui traverse toute l’entreprise. Pour cela, le régulateur qu’est
la CNIL se met à leur service – notamment via la publication d’outils – pour les accompagner vers la conformité.
Des sanctions devront un jour être prononcées, quand tomberont-elles ?
Concernant les nouvelles obligations du RGPD, la date du début des sanctions n’est pas actée. Il n’y aura pas d’automatisme et
nous examinerons au cas par cas, afin de savoir si l’entreprise s’est effectivement préoccupée de la protection des données
personnelles….[lire la suite]

Réagissez à cet article
Quelques articles sélectionnés par nos Experts :
Comment se mettre en conformité avec le RGPD
Accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD de votre établissement
Formation RGPD : L’essentiel sur le règlement Européen pour la Protection des Données Personnelles
Comment devenir DPO Délégué à la Protection des Données
Des guides gratuits pour vous aider à vous mettre en conformité avec le RGPD et la CNIL
Mise en conformité RGPD : Mode d’emploi
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016
Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles en 6 étapes
Notre sélection d'articles sur le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à
la Protection des Données)

Nous vous aidons à vous mettre en conformité avec le RGPD de 2 manières :

Besoin d'un accompagnement pour vous mettre en conformité avec le RGPD ? ?
Besoin d'une formation pour apprendre à vous
mettre en conformité avec le RGPD ?
Contactez-nous

Notre Expert, Denis JACOPINI est Expert de justice en informatique spécialisé en cybercriminalité et en protection des Données
à Caractère Personnel, formateur depuis 1998 et consultant depuis 1996. Denis JACOPINI a bientôt une expérience d'une dizaine
d'années dans la mise en conformité avec la réglementation relative à la Protection des Données à Caractère Personnel. De
formation d'abord technique, Correspondant CNIL (CIL : Correspondant Informatique et Libertés) puis récemment Délégué à la
Protection des Données, en tant que praticien de la mise en conformité et formateur, il m'est ainsi facile pour moi d'expliquer
le coté pragmatique de la démarche de mise en conformité avec le RGPD.
« Mon objectif, vous transmettre mon savoir, vous dévoiler ma technique et mes outils car c'est bien ce qu'attendent les
personnes qui font appel à nos services. ».
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