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On a tous besoin de savoir
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Droit

L’APPLICATION DU RGPD PAR
LES ORGANISATIONS
Les pratiques des organisations doivent respecter le droit à la vie
privée. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
entré en vigueur au sein de l’Union européenne le 25 mai 2018, renforce
les droits des personnes physiques concernées par les données personnelles (e-mails, numéros de téléphone, nom, etc.), accentue les obligations des responsables de traitement et des sous-traitants et aggrave les
sanctions encourues.
Toutes les organisations sont concernées : personnes
physiques et personnes morales à but lucratif ou non, entreprises, associations, syndicats, administrations. Tous les volumes et traitements de
données sont en cause. Il ne s’agit pas seulement du big data, mais des
différents fichiers, en version papier ou électronique, quotidiennement
utilisés par les organisations.
Cet ouvrage étudie les innovations majeures du règlement,
avant de présenter les différentes étapes de mise en conformité au
droit nouveau des pratiques des organisations pour assurer la protection
et la valorisation de leurs données. Des exemples et des cas pratiques
illustrent le propos.
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Il est à jour de l’actualité législative et réglementaire la plus
récente du droit des données personnelles, en particulier l’ordonnance
du 12 décembre 2018.
Destiné tant à un public académique que de praticiens, l’ouvrage
propose une vision synthétique et pratique de la nouvelle réglementation sur les données personnelles.
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