
 

 

  Aucun 

représentant 

Autres représentants de la 

protection des données 
 

Quartier général N'est pas applicable Potentiellement pas UE Irlande, UE 

Pays établis 0 1 - 3 Tous 28 

Amende potentielle en vertu de 

l'article 27 

€10,000,000 / 2%  
chiffre d'affaires 

global 

€0 (à moins que les tribunaux de l'UE 

ne considèrent qu'un représentant est 
nécessaire dans tous les États) 

€ 0 

Traduction de communications Aucun Aucun DISPONIBLE 

Couverture de la loi 

néerlandaise sur la protection 

des données (pré-GDPR) 

Aucun Aucun INCLUS 

Couverture jusqu'au GDPR (25 

mai 2018) 
Aucun Coût supplémentaire GRATUIT 

 Votre organisation traite-t-elle les données 

personnelles des personnes dans l'UE? 

 Votre organisation est-elle basée en dehors de 

l'UE, sans localisation dans l'UE? 

Si vous avez répondu «oui» aux deux questions, vous aurez 

probablement besoin d'un représentant de la protection des 

données sous GDPR. 

Consultez le site Web de DPR Group - dpr.eu.com - pour plus d'informations sur la question de savoir si une dérogation à 

l'article 27 s'applique et les détails du service DPR Group fourni par Data Protection Representative. Si vous avez des questions 

ou si vous n'êtes pas certain que l'article 27 s'applique à votre organisation, envoyez-nous un courriel à contact@dpr.eu.com, 

ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. 

Assurez-vous de respecter votre obligation en vertu de l'article 27 sous GDPR –  

nommez le groupe DPR comme représentant de la protection des données. 

 

En vertu de l'article 27 du règlement général sur la protection 

des données (GDPR), une organisation sans établissement 

dans l'Union européenne et qui traite les données personnelles 

des personnes dans l'UE doit désigner un représentant de la 

protection des données dans l'Union pour permettre aux 

individus et aux données locales autorités de protection pour 

avoir un contact dans l'UE. La pénalité potentielle en vertu de 

GDPR pour défaut de nommer un représentant est 

significative, avec une amende maximale du plus grand de 

10 M € ou 2% de chiffre d'affaires global. 

C'est une obligation peu connue, car la plupart des conseils 

sur le GDPR proviennent de l'UE et visent un public de l'UE 

pour lequel cette obligation ne s'applique pas. Étant donné 

que le rôle du représentant de la protection des données est 

destiné à être visible pour permettre le contact, être capable 

d'identifier la non-conformité sera simple pour les autorités; 

inversement, avoir un représentant de protection des données 

agit comme une assurance visible de la conformité GDPR de 

votre organisation. 

DPR Group est le principal fournisseur de services de 

représentation de protection des données dans l'UE. Basés à 

Dublin, en Irlande, et établis dans les 28 États membres de 

l'UE, nous garantissons à nos clients une présence visible et 

compétente en Europe. Nous fournissons des détails sur les 

communications que nous recevons et des informations sur 

vos obligations de réponse et, si nécessaire, nous pouvons 

organiser des services de traduction de l'une des 24 langues 

officielles de l'UE vers la langue de votre choix. 


