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UE & RGPD
Selon le cabinet d’avocats DLA Piper1, les sanctions liées

En termes de montants financiers récoltés, le top 3 des

à l’application du REGLEMENT GENERAL SUR LA

pays membre est donc la France, suivie de l’Allemagne

PROTECTION DES DONNES (nᵒ 2016/679) ont des

(24,5 M€) et de l’Autriche (18 M€),

conséquences financières non négligeables, en effet, les

Plus de 161 000 infractions ont été relevées dans les pays

régulateurs européens ont épinglé les entreprises pour

membres mais également dans les pays de l’Espace

fuites de données et pratiques frauduleuses avec un

Economique Européen [EEE], tels que l’Islande, le

montant d’amende estimé à 114 M€, depuis sa mise en

Liechtenstein et la Norvège.

application en Mai 2018 ; il semble probable qu’un
nombre plus important de sanctions se profilent dans le
futur.
Dans les pays membres où il y a le plus de notifications

Rappelons que l’EEE, né en 1994, résulte de l’accord entre

pour violation de données personnelles, les Pays Bas sont

les Etats membres de la communauté européenne et les

en 1ère position, suivi de l’Allemagne et du Royaume Uni,

Etats membre de l’Association européenne de libre-

les 3 derniers de la liste sont la Lettonie, Chypre et le

échange2 [AELE] pour une extension du marché intérieur

Liechtenstein. Notons que c’est en France, en 9 ème

de l’Union Européenne aux pays membres de l’AELE.

position de ce « classement », que la plus grosse amende
a été infligée avec 50 millions d’euros pour Google.

DLA Piper : cabinet international d’avocats classé dans les meilleurs
mondiaux en termes de services juridiques et le plus grand par le nombre
de ses associés et salariés.
1

2 AELE, en anglais, European Free Trade Association (EFTA) : le groupement

d’Etats pour une zone de libre-échange en Europe.
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Rappel sur les éléments clefs du RGPD

Sans être réducteur, nous pouvons simplifier la lecture de l’application du RGPD pour une
organisation via ces actions de base :
-

FAIRE UN REGISTRE sur le traitement des données qu’effectue l’organisation en fonction
de ses différents domaines d’activités,

-

EFFECTUER UN TRI afin d’évaluer le besoin de conserver ou non certaines données,

-

RESPECTER LE DROIT des individus (information, confiance, exercice du droit, …)

-

SECURISER les données.
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