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RGPD : La CNIL vous accompagne !
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Depuis l’entrée en vigueur de la RGPD, la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) a mis de nombreux outils à disposition des professionnels pour les
accompagner dans leur mise en conformité.

En 2018, la réglementation sur le traitement des données à caractère personnel a fait l’objet d’une
réforme importante avec le règlement général sur la protection des données (le RGPD).

Depuis, chaque professionnel s’est vu attribuer une responsabilité plus importante en matière de
protection et de traitement de ces données personnelles.

Pour les aider dans leur mise en conformité, la CNIL a développé de nombreux outils
d’accompagnements individuel et sectoriel et vient de publier une charte pour améliorer la visibilité
de ces outils dans l’objectif de :

présenter les grands principes ;
présenter la méthodologie ;
apporter des réponses aux questions pratiques que se posent les professionnels.

 

Cette charte s’adresse plus précisément :

aux responsables de traitement ou leurs sous-traitants ;
aux fournisseurs de solutions techniques.

 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la charte à l’adresse suivante : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/charte_accompagnement_des_professionnels.pdf

 

Source : weblex.fr

Pour plus d'infos : Comment appliquer le RGPD dans une entreprise ?

Voir aussi notre guide : Créer et gérer un site de e-commerce 2021-2022
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