
Pour ceux qui seraient tentés de prendre quelques libertés avec le RGPD, ou qui 
envisageraient de ne s’y conformer que partiellement, voire pas du tout, mieux 
vaut qu’ils soient prévenus : les sanctions encourues en cas de manquement 
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péen sur la protection des données.
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Que ce soit lors de la création d’entreprise, ou 
pour les structures existantes qu’il s’agisse 
d’une SARL (ou EURL), d’une SAS (ou SASU) 
et même dans le cas de certains auto-entre-
preneurs, le RGPD est devenu une obligation 
à laquelle il faut se soumettre faute de quoi 
ceux qui se risqueraient à l’ignorer se ver-
raient infliger de lourdes sanctions.

Deux sortes de sanctions sont prévues si les 
entreprises ou les organismes privés ou publics 
en charge du traitement de données person-
nelles violent une des dispositions du Règle-
ment européen général sur la protection des 
données (RGPD) depuis son entrée en vigueur 
le 25 mai 2018. Les montants de ces sanctions 
sont extrêmement élevés et ont avant tout un 
rôle dissuasif. Cela permet d’apporter plus de 
transparence lors de la collecte de données à 
caractère personnel et d’en faire un usage plus 
sécurisé et plus respectueux. 

L’imprudence et la négligence des entreprises 
et organismes publics ou privés lors du traite-
ment de données sensibles sont désormais di-
rectement et lourdement sanctionnées par le 
RGPD.

Le RGPD impose aux entreprises et organismes 
traitant des données sensibles (données à car-
actère personnel) de nombreuses obligations.

NON RESPECT DU RGPD 
ET RISQUES DE SANCTIONS

LES OBLIGATIONS
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Garantir la sécurité maximale des données personnelles,
Demander en aval le consentement des personnes concernées,
Etre transparentes dans le traitement des données,
Respecter les droits de la personne concernée lors du traitement des données,
Tenir un registre des traitements de données : 
    - ce registre est obligatoire quand le volume d’une entreprise dépasse les 250 personnes.
Nommer un délégué à la protection des données (DPO),
Effectuer des Analyses d’impact préalables aux traitements des données personnelles permettant de 
gérer en amont les risques éventuels lors du traitement (une fuite des données par exemple).

Les entreprises et organismes doivent :

LA RESPONSABILITE DU RESPONSABLE DE 
TRAITEMENTS PEUT-ETRE MISE EN CAUSE.

L’organisme ou l’entreprise doit avoir une relation continue et intense avec la CNIL grâce au DPO pour une 
information fluide et rapide de l’autorité de contrôle en cas de violation des données personnelles.

Le non-respect d’une de ses nombreuses obligations réglementées dans le RGPD peut engager la re-
sponsabilité du responsable au traitement des données personnelles et engendrer des sanctions 
lourdes de conséquences pour l’entreprise ou l’organisme fautif depuis le 25 mai 2018.

LE RGPD impose aux en-
treprises et organismes 
traitant des données sensi-
bles de nombreuses obliga-
tions.
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LES SANCTIONS EN CAS DE NON-
RESPECT DU RGPD

Bon à savoir ! Les sanctions prévues dans le RGPD ne sont en réalité que les ultimes sanctions aux-
quelles les organismes s’exposent s’ils ne suivent pas les injonctions de la CNIL. Ces sanctions sont 
lourdes de conséquences. 
Elles ne sont pas à prendre à la légère malgré leur caractère « d’ultime recours ».

Etape 1 : Mise en demeure de l’entreprise fautive avec rappel du 
devoir de mise en conformité des traitements de données sensi-
bles au RGPD.
Etape 2 : Injonction de cesser la violation.
Etape 3 : Limitation ou suspension temporaire des traitements de 
données.
Etape 4 : Sanctions administratives en cas de non-respect aux 
règles du RGPD après injonction vaine de l’autorité de contrôle.

Sanctions graduées

La Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL) est l’autorité chargée 
du contrôle des RGPD et de veiller au re-
spect et à l’application conforme du RGPD. 
Le RGPD suit pour cela une logique de con-
trôle.

Elle a donc un devoir de vigilance, de dissua-
sion et de fermeté vis-à-vis des manquements 
des responsables de traitements et des sous-
traitants.

Les autorités de contrôle (en France la CNIL) 
ont à présent le droit d’imposer elles-mêmes 
des sanctions administratives quand les con-
ditions vues ci-dessus sont réunies. L’autorité 
de contrôle doit également s’assurer que les 
sanctions administratives prévues en cas de 
manquements au RGPD sont effectives, pro-
portionnelles et dissuasives. Elle doit choisir le 
moyen le plus apte à atteindre l’objectif recher-
ché : la mise en conformité de l’activité des en-
treprises et organismes au RGPD.
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Deux sortes de sanctions sont prévues si les 
entreprises ou les organismes privés ou pub-
lics en charge du traitement de données per-
sonnelles violent une des dispositions du RGPD 
après son entrée en vigueur le 25 mai 2018. Les 
montants de ces sanctions sont extrêmement 
élevés et ont avant tout un rôle dissuasif.

L’article 83 RGPD liste les conditions permet-
tant à une autorité de contrôle d’imposer une 
sanction administrative à un organisme ayant 
violé une des règlementations du RGPD. Ces 
facteurs doivent être pris en compte pour fixer 
un montant d’amende proportionnel, dissuasif 
et effectif par rapport à la violation du règle-
ment européen.

Afin de renforcer la protection des données 
personnelles faisant l’objet d’un traitement en 
ligne, une augmentation significative du mont-
ant des amendes administratives vient marquer 
l’entrée en vigueur du Règlement Général Pour 
la Protection des Données.

DEUX TYPES DE SANCTIONS

Les amendes administrativesLES INFRACTIONS SONT 
DONC SANCTIONNES GRA-
DUELLEMENT ET EN FONC-
TION DE LEUR GRAVITE.

D’après l’article 84 du RGPD, les Etat Membres 
peuvent également mettre en place des sanc-
tions supplémentaires en cas de violation du 
RGPD, en particulier pour compléter le RGPD. Il 
s’agit surtout de réprimander les violations qui 
ne font pas l’objet d’amendes administratives 
au sens de l’article 83 du RGPD.

On les retrouve en France à la section « Des 
atteintes aux droits de la personne résultat des 
fichiers ou des traitements informatiques » (ar-
ticles 226-16 à 226-24) du Code pénal. Il ex-
iste donc par exemple une sanction pénale en 
cas de détournement de la finalité des données 
personnelles lors d’un traitement de données 
(Article 226-21 du Code pénal).

Les sanctions pénales peuvent aller jusqu’à 
5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros 
d’amende (Article 226-16 du Code pénal).

Les sanctions pénales

TYPOLOGIE 
DES SANCTIONS 
ET AMENDES 
PRÉVUES PAR 
LE RGPD.
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Selon la gravité du dysfonctionnement constaté et lié au RGPD, notamment lorsqu’il s’agit d’un des 
manquements aux obligations suivantes, une amende d’un montant de 2% du chiffre d’affaires mondial 
pour les entreprises ou 10 millions d’euros d’amende peut être appliqué :

Deux niveaux de sanctions administratives prévus par le RGPD

Selon la gravité du dysfonctionnement constaté et lié au RGPD et dans le cas 
d’infractions plus graves liées à la mauvaise application ou au non-respect du 
RGPD

les obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
les obligations incombant à l’organisme de certification
les obligations incombant à l’organisme chargé du suivi des codes de conduite.

Exemples : l’absence de tenue d’un registre des traitements ou l’absence d’analyse d’impact préalable 
aux traitements des données personnelles.
Après une première mise en demeure, la structure qui n’aura pas de registre des traitements sera dans 
l’obligation d’en présenter un (registre) sous quelques semaines. Si la struture devait gérer des données 
sensibles elle pourrait être sanctionnée pour infraction plus grave liée au non-respect du RGPD.
Ce type de sanction va aussi mettre en évidence la responsabilité du responsable de traitement, va faire 
l’objet d’une amende et d’une publication sur le site de la CNIL et possiblement sur d’autres médias.
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Quelques exemples de sanctions depuis le 25 mai 2018 :

Centre Hospitalier 
Barreiro-Montijo

BOUYGUES TELECOM

DAILYMOTION

UBER

PECUNIAIRE

PECUNIAIRE

PECUNIAIRE

PECUNIAIRE

Du personnel admin-
istratif avait accès à 
des données médi-
cales.
400.000 €

Manquement à la 
sécurité des données 
clients. 
250.000 €

Atteinte à la sécurité 
des données des uti-
lisateurs.
50.000 €

Manquement à la 
sécurité des données 
clients. 
400.000 €

Dans le cas d’infractions plus graves liées à la mauvaise application ou au non-respect du RGPD, 
une amende qui correspond à 4 % du chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros d’amende. Les 
infractions en question doivent concerner les dispositions suivantes :

L’obligation de consentement de la personne concernée avant collecte, traitement ou stockage des 
données personnelles,
Les autres droits des personnes concernées,
Les transferts de données à caractère personnel à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une 
organisation internationale,
Toutes les obligations découlant du droit des Etats membres,
Le non-respect d’une injonction, d’une limitation temporaire ou définitive du traitement ou de la sus-
pension des flux de données ordonnée par l’autorité de contrôle.

Exemples : le défaut de consentement de la personne concernée par le traitement des données person-
nelles d’une entreprise, refus de coopérer avec la CNIL après injonctions de celle-ci (exemple : avertisse-
ment et mise en demeure de mise en conformité d’un traitement de données au RGPD) ou manque de 
sécurité et de prudence lors d’un transfert transfrontalier des données personnelles.

https://www.cnil.fr/fr/tag/sanctions
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LES SANCTIONS PENALES

On les retrouve en France à la section « Des atteintes aux droits de la personne résultat des fichiers ou 
des traitements informatiques » (articles 226-16 à 226-24) du Code pénal. Il existe donc par exemple une 
sanction pénale en cas de détournement de la finalité des données personnelles lors d’un traitement de 
données (Article 226-21 du Code pénal).

Les sanctions pénales peuvent aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (Article 
226-16 du Code pénal).

La violation d’une des dispositions du RGPD peut directement porter atteinte aux droits des personnes. 
Une victime peut ainsi se retourner contre l’entreprise fautive et lui réclamer en justice des dommages et 
intérêts.

Pour toutes ces raisons, la mise en conformité avec le RGPD ne doit pas être négligée ! Mais la peur des 
sanctions ne devrait pas, pour autant, en être le moteur. L’entreprise a, en effet, tout à gagner à rational-
iser l’usage qu’elle fait de la masse des données traitées en interne.

D’après l’article 84 du RGPD, les Etat Membres peuvent également met-
tre en place des sanctions supplémentaires en cas de violation du RGPD, 
en particulier pour compléter le RGPD. Il s’agit surtout de réprimander les 
violations qui ne font pas l’objet d’amendes administratives au sens de 
l’article 83 du RGPD.
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Il faut noter que la responsabilité d’une entreprise s’étend aux fichiers partagés avec ses fournisseurs. 
Ainsi, le groupe Darty a écopé d’une amende de 100.000 euros en juillet 2018 en raison d’un formulaire 
de service après-vente créé par un prestataire externe et insuffisamment protégé. Toutefois, c’est sur-
tout parce que rien n’avait été corrigé chez Darty 15 jours après l’injonction qui lui avait été communiquée 
par la CNIL que cette dernière a sévi.

La CNIL a déjà prononcé plusieurs sanctions à l’encontre d’entreprises qui n’ont pas respecté la régle-
mentation. En dehors de Darty déjà cité, on trouve :

Hertz, amende de 40.000 euros (juin 2018).
Optical Center, amende de 250.000 euros (juin 2018).
Daily Motion, amende de 50.000 euros (août 2018).

Chaque fois, c’est le constat de la non protection d’un fichier contenant des informations sensibles qui 
est mis en cause.

La co-responsabilité n’est pas une excuse.

La formation restreinte de la CNIL est composée de 5 membres et d’un Président distinct du Président 
de la CNIL. Elle peut prononcer diverses sanctions à l’égard des responsables de traitement qui ne re-
specteraient pas la loi. Avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), le montant des 
sanctions pécuniaires peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou dans le cas d’une entreprise jusqu’à 4 
% du chiffre d’affaires annuel mondial. Ces sanctions pécuniaires peuvent être rendues
publiques.

Formation restreinte
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DOMMAGES ET INTERETS
DEFICIT D’IMAGE

Si la CNIL vous demande une justification sur un problème dont elle a con-
naissance, elle ne vous accordera pas un délai suffisant pour vous mettre en 
conformité avec le RGPD.
En plus du motif de l’interrogation par le législateur, vous vous exposez à des 
sanctions pour non conformité.

Il est peu probable que la CNIL vienne elle même vous 
soliciter. Elle compte sur vos clients, salariés ou toutes 
personnes dont vous avez les données personnelles.

Enfin, le non-respect du RGPD peut entrainer une perte de réputation de l’organisme fautif face à la con-
currence sur le marché. Un manquement ou une absence de mise en conformité d’une entreprise au RGPD 
risque de nuire à son image et à sa réputation. En effet, les clients vont perdre confiance en l’entreprise.

Le déficit d’image de l’organisme non conforme au RGPD

Les dommages et intérêts

Les personnes concernées par la violation d’une des dispositions du RGPD sont victimes du comporte-
ment des responsables de traitement et peuvent en éprouver un dommage matériel et moral. La personne 
concernée et lésée par le traitement de données non conforme au RPGD peut décider de porter plainte 
contre l’organisme en faute, généralement suite à une fuite de données personnelles. Le RPGD suit en ef-
fet une logique de renforcement des droits des citoyens européens.

D’éventuels dommages et intérêts devront alors être versés à la personne concernée si elle en fait le re-
cours en justice. Ils seront considérés comme une sanction supplémentaire aux amendes administratives 
ou aux sanctions pénales dont l’organisme peut faire l’objet.
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LA CNIL NE VIENDRA PAS !

Si la CNIL vous demande une justification sur un problème dont elle a con-
naissance, elle ne vous accordera pas un délai suffisant pour vous mettre en 
conformité avec le RGPD.
En plus du motif de l’interrogation par le législateur, vous vous exposez à des 
sanctions pour non conformité.

Il est peu probable que la CNIL vienne elle même vous 
soliciter. Elle compte sur vos clients, salariés ou toutes 
personnes dont vous avez les données personnelles.

La CNIL ne semble pas avoir les équipes suf-
fisantes afin de venir contrôler toute ou partie 
des entreprises, mais elle compte sur les lan-
ceurs d’alertes.

Elle peut vous demander de vous justifier sur un 
point ou de prouver votre conformité, les délais  
proposés ne permettent pas de se mettre à jour  
au moment de communiquer la réponse.

Un client mécontent, demande à avoir accès à 
l’ensemble de ses données. Vous ne répondez 
pas dans les temps (1 mois ou 8 jours dans le 
cadre de données médicales). Il en réfère à la 
CNIL qui vous demande de vous justifier !

Un client mécontent

Un salarié mécontent

Vol d’un
ordinateur

Fuites 
internes

Piratage 
informatique

Un employé indéliquat vole des données médi-
cales afin de les revendre à un laboratoire, ou 
les mettre sur internet.
Dans les 72h du constat de l’infraction, votre 
DPO doit prévenir la CNIL. L’absence de décla-
ration est fortement condamnée.

Vos serveurs sont piratés ou vous avez un ran-
somware sur un ordinateur, vos données per-
sonnelles sont compromises ou peuvent l’être. 
Dans les 72h du constat de l’infraction, votre 
DPO doit prévenir la CNIL. L’absence de décla-
ration est fortement condamnée.

Un licenciement se passe mal, votre salarié 
a connaissance d’un manquement, il peut se 
transformer en lanceur d’alerte.
La CNIL vous demande de vous justifier !

Vous constatez la perte ou le vol d’un ordina-
teur portable pouvant accèder à votre réseau 
ou contenant des données personnelles sen-
sibles.
Dans les 72h du constat de l’infraction, votre 
DPO doit prévenir la CNIL. L’absence de décla-
ration est fortement condamnée.
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NOS SERVICES
L’activité de DPO externe ou mutualisé comporte la tenue de votre registre, la mise et le maintien en con-
formité de votre structure, la mise à disposition d’un bilan annuel, ainsi que la veille légale européenne et 
l’actualité sur la protection des données.

80% des clients de DPO Partagé sont dans le domaine médical, là ou les obligations sont les plus lourdes.

Une premiére étape qui 
s’adresse à tout organisme qui 
ne connaît pas son niveau de 
maturité RGPD et qui souhaite 
initier une démarche de mise 
en conformité par rapport aux 
exigences légales. 
Nous travaillons avec vous 
dans l’objectif d’identifier les 
non-conformités et de mettre 
en place la liste des actions 
correctrices à réaliser.

ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC

DESIGNATION
DPO

MAINTIENT 
DE LA CONFORMITE

Si vous le souhaitez, vous pou-
vez nous désigner en tant que 
DPO.
Nous remplirons notre mission 
légale et vous bénéficirez de 
notre assurance civile profes-
sionnelle.

Laurent de CAVEL

L’utilisation de ce logo est soumise à 
la réglementation CNIL. Seul les DPO 
désignés peuvent l’utiliser.

Nous vous accompagnons 
dans votre mise en conformité 
mais aussi le maintien en con-
formité en vous formant, en 
vous conseillant sur les étapes 
à réaliser et en vous accompa-
gnant sur toutes les probléma-
tiques que vous rencontrez. 
Il est possible de mettre en 
place des réunions mensuelles 
ou trimestrielles permettant de 
planifier ensembles les étapes 
à réaliser.

Laurent de CAVEL

01 85 09 15 85
06 60 68 42 42

contact@dpo-partage.fr
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www.dpo-partage.fr

EYE - DPO PARTAGE
123 AVENUE FELIX FAURE
75015 PARIS

INFORMATIONS


