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Le R.G.P.D., bien quâ€™il influence lâ€™ensemble de nos activitÃ©s quotidiennes, reste pour
beaucoup un texte bien mystÃ©rieux. Les institutions publiques en particulier sont confrontÃ©es
Ã de nombreuses questions. Quand faire une analyse dâ€™impact ? Quels sont les rÃ´les du
DPO ? Comment protÃ©ger les systÃ¨mes informatiques des institutions administratives ? Quels
sont les droits des citoyens Ã lâ€™Ã©gard des administrations en ce qui concerne leurs
donnÃ©es traitÃ©es ? Les auteurs de cet ouvrage, tous spÃ©cialistes de la matiÃ¨re (avocats,
praticiens, dÃ©lÃ©guÃ©s Ã la protection des donnÃ©es), ont dÃ©cortiquÃ©, les multiples
questions et zones dâ€™ombre suscitÃ©es par le rÃ¨glement. Jean-Pierre Heymans, nous livre
son retour dâ€™expÃ©rience concernant les impacts concrets du R.G.P.D. et les mesures Ã
prendre pour se mettre en conformitÃ© avec ce dernier. StÃ©phanie Golinvaux et Hannah
Tacheny prÃ©sentent le nouveau mÃ©tier de dÃ©lÃ©guÃ© Ã la protection des donnÃ©es, et
Ã©tudient les modalitÃ©s de sa dÃ©signation, ses responsabilitÃ©s ou encore
lâ€™assurabilitÃ© des risques liÃ©s Ã cette fonction. Laurentia Vanelven se penche sur les
obligations du responsable de traitement. Saba Parsa et Nicolas Roland examinent en dÃ©tail
les droits des personnes concernÃ©es. Philippe Cornette revient sur le concept de principe de
sÃ©curitÃ© des donnÃ©es personnelles et ses enjeux au regard de la nouvelle
rÃ©glementation, pour se concentrer ensuite plus particuliÃ¨rement sur les impacts du R.G.P.D.
sur les technologies de lâ€™information, tant dans leur conception que dans leur utilisation
quotidienne par les administrations. Enfin, Dominique GrÃ©goire offre un regard Ã la fois interne
et externe sur le dÃ©fi que reprÃ©sente la mise en conformitÃ© des administrations au
RÃ¨glement, lâ€™envisageant comme lâ€™occasion dâ€™un changement profond source
dâ€™amÃ©liorations. Cet ouvrage, qui bÃ©nÃ©ficie de toute la rigueur scientifique
nÃ©cessaire, se prÃ©sente aussi comme un guide accessible et pratique. Toutes les
contributions ont fait lâ€™objet dâ€™un peer review par Axel Beelen, spÃ©cialiste reconnu en
protection des donnÃ©es personnelles.
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