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Pourquoi une réforme?
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Pourquoi une réforme?

 Législation actuelle existe depuis 1995

 Évolution de la manière dont les données sont 

collectées et utilisées

– Émergence de nouvelles technologies et services en 

ligne

– Effets de la globalisation

 Disparités dans la mise en œuvre de la directive de 

1995 ont donné lieu à des incohérences



Règlement général sur la protection des 

données (RGPD)
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Règlement général sur la protection des 

données (RGPD)

 Nouveau cadre législatif:

– Un renforcement des droits des individus

– Une responsabilité accrue des responsables du 
traitement

– Un rôle plus important pour les autorités de contrôle 
de la protection des données

 Harmonisation: 

– Mêmes règles pour les 28 pays membres de l’UE

 Directement applicable: 

– à partir du 25 mai 2018

– à tous les acteurs actifs sur le territoire de l’UE



Changement de paradigme

Formalités préalables
Contrôle a priori

Principe de la responsabilisation
“ Accountability”

Contrôle a posteriori

Nouvelle approche moins bureaucratique, 

mais plus exigeante pour tous les acteurs



Outils et mécanismes innovateurs

 Analyses d'impact relative à la protection des 

données (AIPD)

 Codes de conduite et certifications

 « Data protection by design » & « Data protection 

by default »

 Obligation de notification des violations de 

données

 Développement du rôle du délégué à la protection 

des données

 Amendes administratives



 Développement des activités de guidance et de 

sensibilisation

 Développement des activités de contrôle par 

investigations et audits

 Coopération renforcée avec les autorités de 

contrôle européennes et le nouveau Comité 

européen de la protection des données 

Futur rôle de la CNPD
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Guidance et sensibilisation



Evolution de la CNPD
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Transformation de la CNPD

Nouvelles procédures pour le 

traitement des plaintes, DPIA, 

notifications des violations de 

sécurité, codes de conduite, etc.

Nouveau système de 

gestion des dossiers

Nouveau site internet 

et services en ligne

Nouvelles structures 

internes et création d’un 

service de contrôle et 

d’investigations

Intégration du volet de 

coopération renfrocée 

avec les autres APD et 

le CEPD





Commission nationale pour la protection des données

Merci pour votre attention!


