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RGPD, LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : QUELS SONT VOS DROITS EN
MATIÈRE DE DONNÉES PERSONNELLES ?
Date de publication : 13/08/2018 - Droit/justice

Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en vigueur
le 25 mai 2018. La Loi Informatique et Libertés de 1978 a été modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 afin
d'adapter certaines de ses dispositions au RGPD.
L'entrée en vigueur du RGPD a fait grand bruit dans les médias. Le règlement européen concerne en effet beaucoup de
monde (consommateurs, entreprises, associations, établissements publics, etc.).
Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Qui est concerné par le RGPD ? Quels sont vos droits face au traitement de vos
données personnelles ?
L'Institut national de la consommation, à travers ce dossier, vous propose un décryptage de ces textes.
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