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Que faire en cas de violation de
données?

Comme en témoigne l’actualité récente, plus de 27.000 cas
de violations de données à caractère personnel ont été
notifiés aux Autorités de Protection des Données européennes
(APDs), au cours de la période de 6 mois ayant suivi l’entrée
en vigueur du Règlement général sur la protection des
données (RGPD). 300 de ces notifications ont eu lieu en
Belgique.
Le risque de violations de données existe dans toutes les
entreprises, qu’il s’agisse de l’envoi d’un email à un
destinataire erroné, de la perte d’une clé USB ou encore d’un
piratage à grande échelle, entrainant la divulgation des
données personnelles de clients.
Des obligations légales, dont le non-respect est punissable,
s’appliquent lorsque les mesures préventives échouent et
que l’entreprise est confrontée à une violation de données à
caractère personnel. Réagir adéquatement et rapidement dans
ce type de situation est donc d’une importance capitale.
Le responsable du traitement doit d’abord évaluer si la
violation de données est susceptible de constituer un risque
pour les droits et libertés des personnes dont les données sont
affectées. Ceci pourrait, par exemple, être le cas lorsque des
données de cartes de crédit ont été compromises, mais
également lorsque d’autres données (sensibles) ont pu être
divulguées (p.ex. fichiers reprenant le détail des absences
pour maladie du personnel, etc.).
Si un tel risque existe, le responsable du traitement doit
notifier la violation de données à caractère personnel
auprès de l’APD dans les 72 heures après en avoir eu

connaissance. En cas de risque élevé, le responsable du
traitement doit également informer les personnes
concernées par la violation de données dans les meilleurs
délais.
Le risque de sanction en cas de non-respect de ces obligations
n’est pas théorique, comme un certain nombre d’exemples de
violations récentes l’ont illustré. Ces exemples montrent que
les APDs ne prennent pas ces cas de violation à la légère. Des
amendes pouvant s’élever jusqu’à 4% du chiffre d’affaire
mondial de l’entreprise ou 20 millions d’euros (selon le
montant le plus élevé) peuvent être imposées par les APDs
conformément au RGPD.
L’équipe Data Protection de Laga est à votre entière
disposition pour vous aider à déterminer la meilleure manière
d’agir en cas de violation de données à caractère personnel,
ainsi que pour mettre en place des procédures internes
permettant de prévenir (la répétition) de telles violations de
données.
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