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Enjeux de la protection
des données

Enjeux de la protection
des données
Pourquoi la protection des données semble-t-elle aujourd’hui si cruciale ?
Quels en sont les enjeux ? Quelles sont les valeurs défendues par le
nouveau règlement européen ?

Les technologies actuelles permettent aux entreprises de brasser
énormément d’informations relatives aux personnes par le biais
de la collecte et du traitement de
leurs données personnelles. Leur
usage peut cependant constituer
une atteinte aux libertés fondamentales de l’individu. Le premier
enjeu de la protection des données
à caractère personnel est donc celui de la protection des droits des
personnes quant à leur identité et
leur vie privée.

La mise en place de bonnes pratiques ne peut que renforcer la
confiance des consommateurs. Il y
va de l’image et de la réputation de
l’entreprise.

Si les règles relatives à la protection des données personnelles ont
un intérêt évident pour les consommateurs, leur respect constitue
également un enjeu important
pour les entreprises dans leurs relations avec leurs clients.

En Belgique, la Commission pour
la protection de la vie privée est
l’autorité de contrôle. Le nouveau Règlement européen lui
reconnaît désormais le pouvoir de
sanctionner en cas d’infraction.
Les contrevenants s’exposent ainsi à des amendes pouvant s’élever
à 20 millions d’€ ou à 4 % de leur
chiffre annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu. Un
risque non négligeable …

Les données stockées dans les
firmes sont souvent sous-utilisées
parce que non mises à jour ou non
consolidées. Se pencher sur ces
données et leur sécurité permet de
valoriser celles-ci et peut constituer une véritable opportunité
pour les entreprises.

La diffusion abusive de données
personnelles sans respecter un minimum de bonnes pratiques peut
avoir des répercussions néfastes
sur l’ensemble des professionnels
ayant recours aux technologies
modernes.
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Notre conseil
L’implémentation du règlement européen est l’occasion de vous pencher
sur les données détenues au sein de votre entreprise et sur les traitements qui leur sont
appliqués. Faites de cette contrainte une opportunité !

Bon à savoir
Le Secrétariat social UCM vous accompagne :
• UCM Academy vous propose des formations de qualité animées par des experts.
Le traitement des données à caractère personnel y est largement abordé.
Intéressé ? Rendez-vous sur ucmacademy.be !
• S oucieux d’implémenter cette nouvelle réglementation au sein de votre société
facilement et rapidement ? Notre boîte à outils propose des conseils pratiques,
modèles de documents et de clauses ainsi que les outils nécessaires à la mise
en place d’un registre des traitements.
Plus d’infos via solutionsrh@ucm.be.
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