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TLF - RGPD

Digital Day : Le RGPD arrive à grand pas
TLF a réuni, le ler février,
ses adhérents pour un
après-midi d'échanges
sur le thème de la
digitalisaûon. Un Digital
Day destiné à rappeler à
tous l'échéance très
prochaine de mise en
application du
Règlement Général sur la
Protection des Données,
ou RGPD

O

utre la presentation de
différentes solutions
d accompagnement aux
participants par un
éventail de partenaires et d invites
(GS1 Akanea Dashdoc entre au
tres), le Digital Ua> aura surtout ett
I occasion d avertir les présents que
le 25 mai entrera en vigueur en Eu
rope, toute line séné de mesures sur
la protection des donnees person
nelles Des lors il conviendra pour
toutes les entreprises, y compas

PRÉCISIONS

Dans l'Événement de la
semaine dernière (p.6),
nous avons indiqué que
les bateliers pourraient
percevoir une aide alimentaire exceptionnelle
de l'État. La CNBA,
Chambre nationale de la
batellerie artisanale, précise qu'il n'y pas d'aide
prévue de l'État pour indemniser les pertes d'exploitation des artisans.
Toutefois, une aide de secours est accordée par la
CNBA aux patrons bateliers et à leure conjoints
inscrits au registre des
patrons et compagnons
bateliers de l'établissement, dont le bateau de
marchandises a été immobilisé au cours d'un
transport ou d'un déplacement à vide préalable à
une prestation de transport.
Tous droits réservés à l'éditeur

celles de transport de respecter ce
reglement sous peine de lourdes
sanctions Plusieurs points importants a ce sujet ont ete soulevés lors
du Digital Day D abord, un bref
rappel des objectifs du reglement
(mettre fin aux divergences d intel
pretaùon au sem de I UE peser sur
la mondialisation des donnees, et
définir clairement les rôles et res
ponsdbilites en matiere de protection des donnees personnelles),
des definitions (qu est ce qu une
donnee a caractère personnel, un
traitement de donnee a caractère
personnel, une personne physique
identifiable cf ait 4 du RGPD) Pga
lement un point sur les principales
evolutions induites par ces mesures
(reforme législative, guichet unique
des autorites de controle nouvelle
organisation interne des entre
prises, nouveaux droits des per
sonnes, sanctions alourdies pou
vant aller de 10 a 20M6) Ensuite,

I intervenant Jacques Velot, Impn
mené Nationale s'est focalise sur
I impact du RGPD sur les entreposes II s'agit surtout pour elles de
nouvelles contraintes, quon ne
peut toutes lister ici Ainsi ne de
vient licite le traitement d une don
nee a caractère personnel que dans
certains cas bien définis (execution
d'un contrat, obligation légale exe
cuuon d une mission de service pu
bbc ou relevant de I exercice de I autorite publique intérêt vital de la
personne intérêt légitime du res
pensable du traitement, ou consentement de I interesse) Par ailleurs,
pèseront dorénavant sur les entre
prises des exigences dautodéter
minanon Comprenez plus de déclarations préalables auprès des
autorites -sauf en cas de traitements
de donnees sensibles ou < d'exclu
sion » des personnes Ce sera bien
au responsable de traitement de te
mr un registre de ses activites Les

projets portes par les entreprises de
vront, quant à eux tenir compte de
la protection des donnees des leur
conception G est ce qu'on appelle
lex privacy by design» Cette notion
s accompagne de celle de « privacy
by default », impliquant que la pro
tecûon de la vie privee doit être as
suree « par défaut » sans besoin
d une action de la part des per
sonnes Enfin, toute entreprise
constatant une faille de securite de
vra la notifier a la CNIL dans les 72
heures, ainsi qua la personne
concernée si la violation est susceptible de porter atteinte a sa vie privee Aujourd'hui, il semblerait qu en
France le degré de preparation a l'arrivée de ce nouveau reglement ne
soit pas optimal Ainsi, pour se ren
seigner, les TPE PME peuvent se
rendre sur le site de la CNIL* »
MATHIAS BLANCHARD
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