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RGPD : un premier bilan 142n9

Entretien avec Patrick BLUM, administrateur de l’AFCDP, DPO et RSSI 
de l’ESSEC

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Outre la frénésie de courriels envoyés par les entreprises et organismes 
dans les premiers temps, quel bilan peut-on déjà tirer 9 mois après l’entrée 
en vigueur du RGPD, règlement général sur la protection des données ?

Le 21 janvier, la formation restreinte de la 
Cnil (Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés) prononçait une sanc-
tion de 50 millions d’euros à l’encontre de 
Google pour « manque de transparence, 
information insatisfaisante et absence de 
consentement valable pour la personnali-
sation de la publicité ». Une amende record 
rendue possible par la plainte collective dé-
posée par les associations La Quadrature du 
Net et None Of Your Business, le 25 mai der-
nier, jour de l’entrée en vigueur du RGPD. 
Si certains plaignants se disent déçus par 

le montant de l’amende au regard des 4 % 
de chiffre d’affaires de pénalité que le rè-
glement permet théoriquement d’infliger 
aux entreprises (soit 4,4 milliards de dol-
lars pour Google !), cela reste une victoire 
pour les défenseurs d’un droit aux données 
personnelles plus strict et mieux encadrée. 
Quelques semaines plus tôt, la Cnil avait 
également sanctionné Bouygues Telecom 
à 250 000 euros d’amende pour « manque-
ment à la sécurité des données clients ».  
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