Tips & Tricks
Cybersécurité

Après deux ans d’application du RGPD: quel bilan européen
en matière de notification des failles de sécurité?
Les deux ans du RGPD sont l’occasion de faire un bilan européen des pratiques de
notification des violations. Quels sont les secteurs les plus touchés?
Les violations résultent-elles plus souvent d’une attaque externe ou d’une erreur interne?
En France,
entre mai 2018
et février 2020:

La CNIL a reçu
3.824 notifications de
violations de données
personnelles…
… dont 2.287 en 2019.

Les pratiques de
notification varient
d’un pays à l’autre.

Les entreprises des
pays du nord notifient
davantage que celles
des pays du sud de
l’Europe.

Au Royaume Uni, des
sanctions ont été
prononcées sur la base
de notifications.

Le nombre de notifications
sur l’année 2019
confirme la tendance à la
sous-notification dans
certains pays européens.

En 2019, les Pays-Bas ont
reçu 27.000 notifications,
Royaume Uni 11.499, la
France 2.287, l’Espagne
1.500 et l’Italie 1.443*.

L’ICO a fait part de son
intention d’imposer des
amendes significatives à
2 sociétés ayant notifié une
violation.
La CNIL n’a pas encore agi
de la sorte.

.

*Sources: données publiées par les
autorités de protection des données.

En France, les attaques En France et au Royaume- Dans près de 50% des cas,
les failles notifiées à la
malveillantes sont plus Uni, les entreprises ayant
nombreuses que les le plus notifié relèvent des CNIL le seront également
aux personnes concernées
secteurs suivants:
erreurs humaines*.

•

Depuis mai 2018 en France,
2.138 violations résultant
d’actes malveillants ont été •
notifiées contre 1.235
résultant d’actes
•
accidentels.
* Plusieurs causes peuvent être
déclarées pour une seule violation.

Activités scientifiques et
techniques (505 notifications
– 213 au Royaume Uni);
Administration publiques
(500 notifications - 321 au
Royaume Uni); et
Finance et assurances (485
notifications – 604 au
Royaume Uni).

Dans 49,5% des notifications
de violations à la CNIL, les
personnes concernées ont
été ou seront informées.
Dans 15% des cas, les
personnes ne seront pas
informées. Dans 35% des
cas, la décision n’a pas
encore été prise.

Baker McKenzie
Data Breach 72

Data Breach 72 est une
App développée par Baker
pour accompagner les
entreprises en cas de
violation de données. L‘App
est disponible gratuitement
sur Apple Store et Google
Play.

Notre équipe est N°1 en IT & Internet et protection
des any
données
Don't leave
device- Chambers Global & Legal 500 2020 : elle vous accompagne
en matière contractuelle, réglementaire et contentieuse,
vos projets innovants, complexes et souvent internationaux, la
unattended.dans
Lock the
transformation digitale, la communication électronique, les données personnelles et la cybersécurité.
screen if stepping away.
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