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Le Règlement général sur la protection
des données (RGPD)
Un chantier à démystifier !

Matthieu Bourgeois
avocat, spécialiste en droit des nouvelles
technologies, de l’informatique et la communication

Franck Régnier-Pécastaing
expert en gouvernance de la donnée

Fi des discours anxiogènes et mystificateurs ! Le RGPD peut être appliqué de manière rationnelle.
On évitera des approches « Tout IT » ou « Tout Juri ». Elles ont pour avantage d’augmenter les bénéfices de ceux qui
les vendent, mais évitent l’essentiel, à savoir la nécessité de diffuser les pratiques au cœur de l’organisation.
Le RGPD ne doit pas être géré comme un projet de court ou moyen terme. C’est avant tout une transformation
structurelle et organisationnelle qui est attendue et non une collection d’attributs, un inventaire d’opérations de
traitements tous azimuts.
Le cœur du règlement réside dans la notion de « finalité(s) ». C’est sur leur analyse que reposent ce texte et sa mise
en pratique. L’approche est donc qualitative avant d’être quantitative. Ainsi l’étude et la description d’une « finalité »
relèvent des équipes métier, la mise en œuvre des moyens pour y répondre appartient, souvent, à l’IT, le tout sous le
contrôle attentif de la direction juridique.
Pour bien appliquer ce texte, trois mots d’ordre : analyser, organiser, outiller.
Qu’est-ce que le RGPD et pourquoi ce texte ?

1. Le Règlement général sur la protection des données
2016/679 (en français RGPD, ou en anglais « GDPR »
pour General Data Protection Regulation) a été adopté le
27 avril 2016 par le Parlement européen après quatre ans
de débats.
Ce texte n’impose pas aux États membres d’abroger leur
législation nationale. Ainsi, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL)
est toujours en vigueur ; toutefois, en cas de dispositions
divergentes avec le RGPD, ce dernier primera.
2. Ce nouveau texte répond à un double mouvement :
protéger les individus contre les nouveaux risques (vie
privée, cybersécurité...) tout en favorisant la circulation
des données désormais inhérente à l’activité humaine
(économique, sociale,...). Le besoin d’un cadre plus
moderne et davantage unifié s’avérait nécessaire pour
répondre à ce double impératif et bâtir les fondements
d’un marché unique numérique.
Le règlement étant en vigueur, quelles sont les
sanctions prévues ?
3. Le RGPD est en vigueur depuis le 25 mai 2016 (Règl.
(UE) 2016/679, art. 99.1). Mais ses effets (notamment les
sanctions) ont été différés au 25 mai 2018 (Règl. (UE)
2016/679, art. 99.2). Cette période de deux ans – dont
plus de la moitié est désormais écoulée – a été prévue
pour laisser aux organisations le temps de se mettre en
conformité. Ce n’est pas de trop à la vue des nouvelles
obligations posées par ce texte.
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4. La conformité pour 2018 est un enjeu important pour les
organisations. À défaut, elles encourent une amende
administrative qui pourra atteindre jusqu’à 20 millions
d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent, pour certains manquements (le plus élevé
des deux plafonds étant retenu).
Qui est concerné ?
5. Toutes les organisations – ne sont pas visés certains
traitements régaliens, comme ceux effectués « à des fins
de prévention et de détection des infractions pénales,
d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution
de sanctions pénales » (Règl. (UE) 2016/679, art. 2.2, d) –
dès lors qu’elles sont situées au sein de l’Union européenne ou qu’elles ont une activité dirigée vers des personnes situées au sein de la zone. Ce sera, par exemple,
le cas des exploitants de moteurs de recherche ou de
réseaux sociaux qui s’adressent à des internautes situés
dans l’Union.
6. Les métiers du chiffre (experts-comptables, commissaires aux comptes...) sont concernés à plusieurs titre :
d’abord parce qu’ils doivent alerter leurs clients à ce sujet
(le montant significatif des amendes prochainement applicable le justifie à lui seul). Ensuite parce qu’ils doivent
eux-mêmes se conformer à ces nouvelles exigences,
traitant de nombreuses données pour leur propre compte
et/ pour celui de leurs clients, dans le cadre de leur
activité. Enfin, parce que les données sont devenues un
actif immatériel des organisations et doivent être appré-
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hendées comme tel. Comme tout risque, ceux afférents
aux données peuvent donner lieu à provision.
Quelles sont les principales nouvelles obligations
prévues par ce texte ?
7. Outre des obligations issues de la LIL, que le RGPD
renforce (comme le droit à l’information, les modalités de
recueil du consentement...), ce texte impose des nouvelles obligations qui sont de deux ordres :
Sur le plan interne, les organisations devront notamment :
– pour certaines d’entre elles, désigner un délégué à la
protection des données (en anglais Data Protection Officer ou DPO (Règl. (UE) 2016/679, art. 37 à 39), chargé de
contrôler la conformité de l’organisation à la réglementation en matière de protection des données ;
– lorsqu’elles comptent plus de 250 employés, ou bien
qu’elles réalisent des traitements non occasionnels susceptibles de « comporter un risque pour les droits et
libertés des personnes concernées » : constituer et tenir à
jour un registre des activités de traitement (Règl. (UE)
2016/679, art. 30) ;
– en tout état de cause, mettre en place des procédures
internes permettant d’assurer la « protection des données
dès la conception » des traitements (Privacy by design)
ainsi que mener des analyses d’impacts préalablement à
la mise en œuvre de certains traitements ;
Sur le plan externe, les organisations concernées
devront notamment prendre des mesures :
– à l’égard des personnes concernées, notamment en
mettant en œuvre de nouveaux droits comme la portabilité
de leurs données ;
– à l’égard de l’autorité de contrôle (la CNIL), mettre en
place un dispositif permettant de lui notifier la survenance
d’une violation des données engendrant « un risque pour
les droits et libertés des personnes physiques », notification qui devra être étendue à l’ensemble de celles-ci si ce
risque est « élevé » (Règl. (UE) 2016/679, art. 33 et 34).
– à l’égard des autres acteurs du traitement, établir des
contrats écrits, non seulement avec les sous-traitants,
mais également avec les responsables conjoints de traitement, répartissant clairement les rôles et responsabilités
de chacun.
Désigner un DPO, est-ce un moyen de se libérer
de la contrainte réglementaire, en confiant la
responsabilité, de fait, à un expert ?
8. Clairement, Non ! La fonction de DPO est d’abord une
fonction de conseil, et potentiellement une fonction de
capitalisation, mais en aucune manière elle n’est le réceptacle des responsabilités de l’organisation qui l’a désigné.
Au contraire, le DPO est protégé par une immunité qui
l’empêche d’être « relevé de ses fonctions ou pénalisé »
par l’organisation l’ayant désigné, du fait de « l’exercice
de ses fonctions » (Règl. (UE) 2016/679, art. 38.3). Ainsi,
l’organisation ne pourra pas sanctionner son DPO pour les
prises de position adoptées dans le cadre de ses missions
(V. Lignes directrices adoptées par le G29, 13 déc. 2016,
à propos des DPO, p. 15). Nommer un DPO (interne ou
externe) ne permet pas de se libérer de la contrainte
juridique.
La liste des nouvelles obligations étant
particulièrement dense, que faut-il faire en
premier ?
9. La notion de « finalité » est la pierre angulaire de ce
texte. Tout traitement doit répondre à une finalité détermi•
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née et légitime, et porte sur un objet proportionné (c’est-àdire uniquement sur des données et des moyens
strictement nécessaires à la mise en œuvre de la finalité).
Par « finalité », il faut entendre « la raison spécifique pour
laquelle les données sont traitées : le but ou l’intention de
leur traitement » (V. G29, avis 06/2014, 9 avr. 2014, p. 26).
L’analyse nécessite aussi de définir les acteurs du traitement : ceux qui décident des finalités (les responsables
de traitement), ceux qui mettent en œuvre les moyens de
traitement (les sous-traitants) et ceux qui reçoivent les
données (les destinataires). Ce sont toutes ces partiesprenantes qu’il faut qualifier. La finalité est donc le « pourquoi » du traitement, tandis que les données sont le
« quoi », que les moyens de traitement sont le « comment » et que les parties-prenantes sont le « qui ».
10. La finalité conditionne toute l’analyse de licéité du
traitement. Il est donc essentiel de commencer par bien
identifier et formuler la finalité de chaque opération de
traitement. C’est une démarche finaliste qu’il faut adopter !
Sur le terrain, quelles difficultés constatez-vous et
quelles en sont les causes ?
11. Sur le terrain, le spectre des organisations va des
insouciants aux abattus. Les premiers ne se décident pas
à traiter le RGPD, soit qu’ils pensent que ce texte est
destiné aux entreprises du numérique, soit qu’ils sousestiment les enjeux. Ce profil va diminuant, du fait de la
médiatisation du RGPD.
12. Les seconds sont saisis de désarroi devant l’apparente ampleur de la tâche, face à la faiblesse de leurs
ressources, ou de leur expertise juridique. Pour compenser, ces organisations ont tendance à « se jeter » sur le
sujet, par des actions « tous azimuts », sans tenir compte
de la nécessaire approche finaliste à adopter.
13. Cela se traduit souvent par une approche « Tout IT »,
guidée par des principes quantitatifs privilégiant l’inventaire de données ou de traitements. Ce travail ne permet
pas d’atteindre la conformité puisque celle-ci-vise l’identification des finalités, non des traitements. De même,
l’approche « Tout Juri », guidée par le principe de précaution dont l’exagération immobilise l’activité et l’innovation,
doit être évitée.
14. Une autre approche, centrée sur l’analyse des opérations métiers – desquelles se dégagent les finalités – est
possible. C’est la seule qui soit valable et pérenne. Ainsi
une approche systémique est préférable à une approche
symptomatique pour se mettre en conformité avec le
RGPD.
Qu’est-ce qui différencie l’approche
symptomatique de l’approche systémique ?
15. Métaphoriquement, le règlement vous oblige à porter
une lourde charge, mais vous avez mal au dos. Pensezvous qu’il vaut mieux prendre un antidouleur ou reprendre
l’activité physique dont l’insuffisance est la réelle origine
du mal ?
16. Avec l’approche symptomatique l’organisation se
focalise sur les obligations imposées par le RGPD, en les
considérant isolément, sans démarche d’ensemble, et en
privilégiant le traitement des seules non-conformités
apparentes qui, bien souvent, révèlent des mauvaises
pratiques structurelles qu’il faut réformer.
17. Dans les faits et en simplifiant un peu, nous proposons
une approche en deux temps et en trois dimensions.
– Temps 1 : gestion de l’existant (traitements et finalités en
cours) ;
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– Temps 2 : le reste de la vie de votre organisation (nouveaux traitements et finalités) ;
– Dimension 1 : l’analyse, soit l’aspect intellectuel ;
– Dimension 2 : l’organisation, soit l’aspect rituel ;
– Dimension 3 : l’outillage, soit l’aspect formel.
18. Dans le temps 1, deux options :
– l’extravagante approche symptomatique où vous allez
diligenter un inventaire global ; cette option conduit à
devoir absorber toutes les données présentes dans les
serveurs de votre organisation pour identifier d’éventuelles données personnelles, pour ensuite identifier les
traitements qui consomment ces enregistrements, pour
finalement inventorier tout cela dans une base de données
qui constituera le socle de votre registre, puis faire de
même avec tous les dossiers « papier » et procédures
manipulant humainement ces dossiers ;
– l’approche systémique qui privilégie le principe de parcimonie (Ockham) ; cette option conduit à considérer que
votre organisation connaît les principales opérations
métiers qui produisent ou consomment des données personnelles et, donc, à naturellement commencer par l’analyse des finalités pouvant ressortir d’une série d’interview
des principaux acteurs métiers. Cela aura aussi l’avantage d’acculturer les rouages de votre organisation pour
les transformer en acteurs de cette culture de protection
des données privées.
19. Il nous semble assez évident que seule la seconde
approche permet d’identifier les traitements les plus à
risques, ceux prioritaires dans la mise en conformité.

20. Dans le temps 2, chaque procédure ou projet ou
évolution de ceux-ci devra être soumis à un cadre regroupant les trois dimensions (GDPR framework). Le passage
du temps 1 au temps 2 induit une transformation, l’incorporation des pratiques et instances nécessaires. La donnée,
parce que pervasive, requiert une approche organique,
pluridisciplinaire, permettant de répondre aux différentes
dimensions dans leur intégralité, afin d’éviter l’abandon du
DPO, seul et dépourvu de leviers d’actions dans l’organisation.
21. Ainsi les organisations doivent se doter d’un cadre
analytique et formel ainsi que de rôles et d’instances
assurant la tenue des obligations réglementaires du
RGPD. La dimension organisationnelle et la dimension
outillage sont définies et formalisées au sein du cadre.
L’approche analytique pourra être partiellement capitalisée dans les deux autres dimensions, mais recouvrira
principalement un ensemble de compétences, d’usages
et de bonnes pratiques issues de l’expérience et de la
veille (métier, IT et juridique)
22. La formalisation (fiche de présentation de traitement,
descriptions des parties-prenantes, fiche d’analyse de la
finalité, métamodèle du registre aligné sur ces fiches, etc.)
sont les soutiens structurants facilitant la dimension analytique. Leur simple usage, sans apport intellectuel, ne
saurait pour autant garantir la conformité du traitement au
regard de sa finalité. Cet apport est la conjonction des
contributions des parties-prenantes au traitement,
qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise, à l’organisation. L’ensemble étant géré par le DPO et contrôlé par
la direction juridique.

Pour aller plus loin :
À lire
– M. Bourgeois, Droit de la Donnée - principes théoriques et approche pratique : LexisNexis, novembre 2017
– F. Régnier-Pécastaing, MDM, Enjeux et méthodes de la gestion des données : Dunod, 2008 (Prix AFISI du meilleur livre informatique)
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Sanaa Moussaid
présidente du Comité Transition Numérique de l’Ordre des Experts-comptables
expert-comptable et commissaire aux comptes, MSSO Audit Conseil Expertise

1. Quels sont les principaux impacts du RGPD sur le
futur fonctionnement des cabinets d’expertise comptable ? 2. S. Moussaid - Rappelons que tout expert-comptable
collecte immanquablement des données à caractère personnel (bulletin de paie, contacts...) et est donc concerné
par le règlement européen.
La mise en place du RGPD aura un impact au niveau
organisationnel des cabinets ce qui implique de renforcer
les procédures, et d’imposer des mesures pour initier une
démarche de mise en conformité.
Les cabinets doivent alors mettre en œuvre de nouvelles
mesures techniques et organisationnelles pour répondre
aux dispositions du règlement européen. Ils sont tenus en
effet de documenter la manière dont ils pilotent et
contrôlent la conformité des traitements de données à
cette nouvelle réglementation issue du RGPD. Les nouvelles responsabilités fixées par le RGPD diffèrent selon le
statut même. En effet il faut déterminer le statut dans les
traitements réalisés dans le cabinet pour chacune des
opérations :
responsable de traitement,
responsable conjoint de traitement,
ou sous-traitant,
Ce règlement implique de nouvelles mesures aux cabinets, à savoir :
recueillir le consentement lors de toute collecte,
signaler toute fuite de données, désigner un responsable ou DPO,
respecter le droit à l’oubli,
mettre en place des mesures de sécurité appropriées
pour protéger les données personnelles,...)..
Ainsi tous les cabinets sont tenus de se mettre en conformité avant le 25 mai 2018. Pour les aider dans ces
démarches, le Conseil Supérieur a lancé un Conseil Sup’
Services RGPD et propose des guides, outils, FAQ... (V.
D.O Actualité 11/2018, n° 18)
3. Les membres de la profession seront-ils prêts le
25 mai prochain ? 4. S. Moussaid - Trois entreprises sur quatre ne sont pas
prêtes pour se conformer au RGPD. C’est le résultat d’une
enquête menée par le groupe SER dans le cadre de ses
études de marché ECM Insights. Le marché en France au
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global ne sera pas totalement prêt au 25 mai 2018. Il faut
néanmoins rassurer les experts comptables car la position
de la CNIL sera souple au début à l’égard des petites
entreprises de moins de 250 salariés qui ne seront pas
prêtes, comme l’a affirmé Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL (entretien, les échos.fr, 18 févr. 2018).
Néanmoins pour les cabinets qui ne peuvent être prêt au
25 mai, il est impératif d’avoir au moins entamé la
démarche de mise en conformité au RGPD (V. D.O Actualité 11/2018, n° 13).
5. Les cabinets d’expertise comptable auront-ils les
compétences nécessaires pour accompagner leurs
clients ? 6. S. Moussaid - Oui les cabinets ont de facto les compétences nécessaires pour accompagner leurs clients. La
présence de proximité auprès des clients et la connaissance des risques liés à son activité font de l’expertcomptable l’interlocuteur privilégié pour sensibiliser les
entreprises sur les problématiques liées au RGPD.
Des formations pratiques relatives à la mise en place du
RGPD à destination des experts-comptables ont été
déployées dans plusieurs régions. Les expertscomptables sont conscients des enjeux que représente le
RGPD pour leurs cabinets mais également de l’opportunité d’accompagnement de leurs clients.
7. Cette mission d’accompagnement pourrait-elle
constituer une mission à part entière ? 8. S. Moussaid - Les experts comptables pourront être
amenés à faciliter la mise en œuvre pour leurs clients : les
aider dans leur réflexion, les accompagner dans leur
nouvelle organisation et les prévenir sur les risques encourus.
L’expert-comptable pourra proposer un accompagnement en matière de :
établissement de la cartographie des risques : cartographie des données stockées et gérées au sein des
entreprises,
mise en conformité du RGPD,
formation et mise en place du DPO chez son client,
assurer la fonction de DPO,
En effet, il s’agit donc de missions à part entière qui
pourront être proposées aux clients ! (V. D.O Actualité
11/2018, n° 15)ê
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L’expert-comptable face au RGPD

Fabrice Mattatia
ingénieur général des mines, docteur en droit,
chercheur associé à l’université Paris 1,
directeur exécutif du mastère spécialisé Data Protection Management
de Télécom École de Management

1. Le RGPD s’applique à toutes les professions, et
l’expert-comptable, dans son activité, procède à des traitements tels que la gestion de son personnel ou l’envoi de
factures à ses clients.
Ces traitements impliquent des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées, en l’occurrence les salariés du cabinet ou les clients.
L’expert-comptable devra donc respecter les dispositions
du RGPD à plusieurs titres :
– il est concerné en tant que responsable du traitement,
pour les traitements internes de son cabinet (ce qui
concerne ses salariés ou la facturation de ses clients) ;
– il devra également respecter le RGPD en tant que soustraitant de ses clients, s’il a à gérer des données personnelles pour le compte de ces derniers (par exemple s’il
doit accéder à leurs propres traitements de ressources
humaines) ;
– enfin, l’expert-comptable peut éventuellement avoir à
appliquer le RGPD en tant que délégué à la protection des

données externe pour ses clients, c’est-à-dire en tant que
prestataire chargé de vérifier la conformité d’autrui (V. D.O
Actualité 11/2018, n° 15).
Dans ces trois positions, les obligations de l’expertcomptable seront nécessairement différentes.
2. Rappelons enfin en préambule que le RGPD ne modifie
pas les principes fondamentaux de la protection des
données personnelles en vigueur depuis 40 ans ; il modifie en revanche leurs modalités de mise en œuvre.
Les professionnels qui sont déjà en conformité avec les
textes actuels ne partent donc pas de zéro.
En revanche, ceux qui n’étaient pas en conformité encourront désormais des sanctions beaucoup plus lourdes.
NDLR : Fabrice Mattatia est auteur chez Lexisnexis du fascicule Les
outils numériques pour l’huissier de justice, et chez Eyrolles des
ouvrages Le droit des données personnelles (2e éd., 2016) et Droit
d’auteur et propriété intellectuelle dans le numérique (2017). La
parution du Nouveau droit des données personnelles est prévue
pour mai 2018.

Position de l’expert-comptable : responsable ou sous-traitant ?
Définition et détermination du responsable
3. L’article 4 du RGPD définit le traitement de données
personnelles comme « toute opération ou tout ensemble
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles
de données à caractère personnel, telles que la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la
consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation,
l’effacement ou la destruction ».
Toutes les bases de données, toutes les annotations dans
des fichiers du personnel ou dans des dossiers individuels, sont donc des traitements.
4. Selon le même article du RGPD, le responsable du
traitement est « la personne physique ou morale, l’autorité
publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou
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conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les
moyens du traitement ».
5. La définition du responsable comme celui qui détermine
la finalité et les moyens du traitement se traduisait clairement lors de l’adoption de la loi Informatique et Libertés
initiale en 1978 : à cette époque, il n’y avait pas d’applications ou de services sur étagère, et le donneur d’ordres
rédigeait un cahier des charges décrivant une application
qu’une SSII se chargeait de développer. L’utilisateur était
donc bien le concepteur du produit final, et le responsable
de son fonctionnement.
Or aujourd’hui, avec notamment l’offre d’applications sous
licence ou dans le cloud (Software as a service ou Saas),
l’utilisateur ou le client final recourt à des services qu’il n’a
pas conçus, et sur lesquels il n’a aucune prise.
Pourtant, puisqu’il détermine la finalité de l’utilisation (en
l’occurrence, le but dans lequel il utilise ce service) et les
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moyens mis en œuvre (en l’occurrence le choix de l’application), l’utilisateur est toujours considéré par la loi Informatique et libertés dans sa rédaction de début 2018
comme le responsable du traitement.
Cela implique entre autres, comme on le verra, la responsabilité des défauts de conception ou de développement
de l’application.
6. Dès 2012, la CNIL avait considéré que dans certains
cas d’externalisation, « les clients, bien que responsables
du choix de leurs prestataires, ne peuvent pas réellement
leur donner d’instructions et ne sont pas en mesure de
contrôler l’effectivité des garanties de sécurité et de confidentialité apportées par les prestataires. Cette absence
d’instruction et de moyens de contrôle est due notamment
à des offres standardisées, non modifiables par les
clients, et à des contrats d’adhésion qui ne leur laissent
aucune possibilité de négociation. Dans de telles situations, le prestataire pourrait a priori être considéré comme
conjointement responsable » (CNIL, Recommandations
pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des
services de Cloud computing, 25 juin 2012). Si cette
notion de responsabilité conjointe ne figurait pas à cette
époque dans le droit français, elle s’imposera avec
l’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018.
7. L’expert-comptable sera a priori responsable des traitements nécessaires au fonctionnement de son cabinet
(principalement la gestion de ses salariés et de ses
clients).
Responsabilité conjointe : vers une renégociation
des contrats de sous-traitance
8. L’article 26 du RGPD dispose :
« 1. Lorsque deux responsables du traitement ou plus
déterminent conjointement les finalités et les moyens du
traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations
respectives aux fins d’assurer le respect des exigences
du présent règlement, notamment en ce qui concerne
l’exercice des droits de la personne concernée, et leurs
obligations respectives quant à la communication des
informations visées aux articles 13 et 14 [du RGPD], par
voie d’accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où
leurs obligations respectives sont définies par le droit de
l’Union ou par le droit de l’État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact
pour les personnes concernées peut être désigné dans
l’accord.
2. L’accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles
respectifs des responsables conjoints du traitement et
leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les
grandes lignes de l’accord sont mises à la disposition de
la personne concernée.
3. Indépendamment des termes de l’accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits
que lui confère le présent règlement à l’égard de et contre
chacun des responsables du traitement. »
9. Cette notion de responsabilité conjointe a donc pour
vocation première de s’appliquer lorsque deux organismes coopèrent sur un pied d’égalité pour définir un
traitement en partenariat. Mais elle pourrait s’appliquer
également, dans une certaine mesure, lorsqu’un prestataire propose à un client un service qu’il a conçu, et sur
lequel le client ne dispose pas d’une capacité de négociation. Dans les deux cas, le RGPD exige que le partage des
responsabilités soit clairement défini par un accord ou par
un contrat. Si cela s’inscrit naturellement dans un cadre de
•
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partenariat entre deux organismes, cette exigence est
plus difficile à mettre en œuvre dans le cas des contrats de
sous-traitance, et notamment des contrats d’adhésion. En
effet, elle impose au sous-traitant des responsabilités
auxquelles il échappait jusque-là : il sera donc en toute
logique réticent à les assumer, surtout à prix identique. Or
le RGPD s’impose également aux contrats existants : il
faudrait donc d’ici le 25 mai renégocier tous les contrats
de sous-traitance pour préciser le partage des responsabilités ! Cela peut sembler irréaliste, mais de toute façon
l’article 28 du RGPD qui définit la relation de soustraitance, implique une renégociation de tous ces
contrats...
Sous-traitant : de nouvelles obligations
10. Selon les cas, l’expert-comptable sera en position de
donneur d’ordres (s’il choisit un prestataire) ou de soustraitant de son client (s’il est lui-même le prestataire
d’autrui).
11. La loi Informatique et libertés dans sa rédaction de
début 2018 posait dans son article 35 des conditions
assez générales à une éventuelle sous-traitance d’un
traitement de données à caractère personnel :
« Les données à caractère personnel ne peuvent faire
l’objet d’une opération de traitement de la part d’un soustraitant, d’une personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que
sur instruction du responsable du traitement.
Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est
considérée comme un sous-traitant au sens de la présente
loi.
Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes
pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et
de confidentialité mentionnées à l’article 34 [de la loi].
Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces
mesures.
Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations incombant au
sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de
la confidentialité des données et prévoit que le soustraitant ne peut agir que sur instruction du responsable du
traitement. »
12. Toutefois, comme on le verra plus bas, il en résultait
que le responsable du traitement était complètement responsable des violations de la loi commises par son soustraitant.
13. Outre la notion de responsabilité conjointe, le RGPD
dispose dans son article 28 alinéa 1 que le choix d’un
sous-traitant doit répondre à des contraintes précises :
« Lorsqu’un traitement doit être effectué pour le compte
d’un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement
appel à des sous-traitants qui présentent des garanties
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce
que le traitement réponde aux exigences du présent
règlement et garantisse la protection des droits de la
personne concernée ».
14. Les possibilités de sous-traitance en cascade sont
encadrées par les alinéas 2 et 4 du même article :
« 2. Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant
sans l’autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d’une
autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le
responsable du traitement de tout changement prévu
© LexisNexis SA
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concernant l’ajout ou le remplacement d’autres soustraitants, donnant ainsi au responsable du traitement la
possibilité d’émettre des objections à l’encontre de ces
changements
4. Lorsqu’un sous-traitant recrute un autre sous-traitant
pour mener des activités de traitement spécifiques pour le
compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles
fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le
responsable du traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3, sont imposées à cet autre soustraitant par contrat ou au moyen d’un autre acte juridique
au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, en
particulier pour ce qui est de présenter des garanties
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce
que le traitement réponde aux exigences du présent
règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas
ses obligations en matière de protection des données, le
sous-traitant initial demeure pleinement responsable
devant le responsable du traitement de l’exécution par
l’autre sous-traitant de ses obligations ».
15. Le recours au sous-traitant doit donc se faire par un
contrat dont l’alinéa 3 du même article énumère longuement le contenu :
« Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat
ou un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du

droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du
responsable du traitement, définit l’objet et la durée du
traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de
données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du
responsable du traitement. [...] »
16. Enfin, l’alinéa final du 3° de l’article 28 du RGPD
impose par ailleurs au sous-traitant une sorte de devoir de
conseil envers son client : « le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une
instruction constitue une violation du présent règlement ou
d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des
États membres relatives à la protection des données ».
Le sous-traitant est donc tenu, en quelque sorte, de
contrôler en permanence la conformité des instructions
reçues de son client. L’étendue de cette obligation fera
sans doute l’objet d’échanges animés, sachant que sa
violation par le sous-traitant peut donner lieu, selon
l’article 83 du RGPD, à une amende administrative de 10
millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial de
l’entreprise...
17. Plus généralement, la négociation des nouveaux
contrats de sous-traitance ainsi que la renégociation des
contrats existants pour intégrer ces obligations n’iront
sans doute pas sans difficultés...

Les grands principes à respecter par l’expert-comptable
18. Le RGPD reprend les grands principes de la loi de
1978 : les responsables de traitements sont donc déjà
censés les respecter depuis 40 ans. C’est pourquoi, si la
CNIL a annoncé qu’elle ferait preuve de pragmatisme pour
les nouvelles obligations, elle a souligné qu’il n’y aurait pas
de tolérance pour la mise en œuvre de ces principes
fondamentaux.
Accountability
19. Le RGPD supprime la plupart des formalités administratives préalables (déclaration ou demande d’autorisation auprès de la CNIL) qui existaient jusqu’ici, et les
remplace par une obligation générale de démontrer la
conformité du traitement au RGPD. Il s’agit du nouveau
principe dit d’accountability, c’est-à-dire la capacité à
rendre des comptes.
20. En effet, selon le considérant (89) du RGPD, « la
directive 95/46/CE prévoyait une obligation générale de
notifier les traitements de données à caractère personnel
aux autorités de contrôle. Or, cette obligation génère une
charge administrative et financière, sans pour autant avoir
systématiquement contribué à améliorer la protection des
données à caractère personnel. Ces obligations générales de notification sans distinction devraient dès lors être
supprimées et remplacées par des procédures et des
mécanismes efficaces ciblant plutôt les types d’opérations de traitement susceptibles d’engendrer un risque
élevé pour les droits et libertés des personnes physiques,
du fait de leur nature, de leur portée, de leur contexte et de
leurs finalités ».
Les considérants du règlement sont des articles préliminaires
explicatifs.

21. C’est pourquoi l’article 24 du RGPD impose au responsable du traitement, d’une part de prendre les
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mesures nécessaires pour être en conformité, et d’autre
part d’être en capacité de le démontrer :
« Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et
des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le
degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et
libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure
de démontrer que le traitement est effectué conformément
au présent règlement. Ces mesures sont réexaminées et
actualisées si nécessaire. »
Données
22. L’article 5 du RGPD énonce les principes relatifs au
traitement des données personnelles :
« 1. Les données à caractère personnel doivent être :
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au
regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une
manière incompatible avec ces finalités ; le traitement
ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des
fins statistiques n’est pas considéré, [...] comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ;
c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées (minimisation des données) ;
d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les
mesures raisonnables doivent être prises pour que les
données à caractère personnel qui sont inexactes, eu
égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées,
soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude) ;
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e) conservées sous une forme permettant l’identification
des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées ; les données à caractère
personnel peuvent être conservées pour des durées plus
longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des
fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques [...], pour autant que soient mises en œuvre
les mesures techniques et organisationnelles appropriées
requises par le présent règlement afin de garantir les
droits et libertés de la personne concernée (limitation de la
conservation) ;
f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des
données à caractère personnel, y compris la protection
contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la
perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à
l’aide de mesures techniques ou organisationnelles
appropriées (intégrité et confidentialité).
2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que
celui-ci est respecté (responsabilité). »
23. Les premiers de ces principes ne devraient pas poser
de problème à l’expert-comptable ; soulignons simplement l’importance de limiter la durée de conservation des
données et de les sécuriser (voir plus bas).
Licéité du traitement
24. Pour être licite, le traitement doit selon l’article 6 du
RGPD doit être basé sur l’un des fondements suivants :
« a) la personne concernée a consenti au traitement de
ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs
finalités spécifiques ;
b) [ou] le traitement est nécessaire à l’exécution d’un
contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l’exécution de mesures précontractuelles prises à la
demande de celle-ci ;
c) [ou] le traitement est nécessaire au respect d’une
obligation légale à laquelle le responsable du traitement
est soumis ;
d) [ou] le traitement est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre
personne physique ;
e) [ou] le traitement est nécessaire à l’exécution d’une
mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) [ou] le traitement est nécessaire aux fins des intérêts
légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou
par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les
libertés et droits fondamentaux de la personne concernée
qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un
enfant. »
25. Pour l’expert-comptable, les fondements privilégiés
seront évidemment le contrat et l’obligation légale.
Responsabilité de la conformité au RGPD
26. Comme on l’a vu plus haut, d’une part le principe
d’accountability s’impose au responsable de traitement,
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qui doit donc répondre de la conformité de son traitement
au RGPD, et d’autre part il peut arriver que la responsabilité de cette conformité soit conjointe entre le donneur
d’ordres et son sous-traitant. Il s’agit ici d’une responsabilité vis-à-vis des autorités.
Responsabilité des dommages causés aux tiers
27. La question du partage, entre le responsable de traitement et le sous-traitant, de la responsabilité des éventuels
dommages causés aux tiers est traitée par l’article 82 du
RGPD, qui dispose en son 2° que « tout responsable du
traitement ayant participé au traitement est responsable
du dommage causé par le traitement qui constitue une
violation du présent règlement. Un sous-traitant n’est tenu
pour responsable du dommage causé par le traitement
que s’il n’a pas respecté les obligations prévues par le
présent règlement qui incombent spécifiquement aux
sous-traitants ou qu’il a agi en-dehors des instructions
licites du responsable du traitement ou contrairement à
celles-ci ».
Le 3° du même article précise : « Un responsable du
traitement ou un sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre du paragraphe 2, s’il prouve que le fait qui a
provoqué le dommage ne lui est nullement imputable ».
Dans le cas où la responsabilité du dommage est partagée entre les deux acteurs, ceux-ci doivent assumer les
réparations en fonction de leur part de responsabilité dans
le dommage.
28. Le RGPD dispose donc clairement, concernant la
réparation des préjudices, que le responsable du traitement peut dégager, entièrement ou partiellement, sa responsabilité vis-à-vis des tiers s’il prouve qu’elle incombe à
son sous-traitant. Mais l’expert-comptable peut selon les
cas occuper l’une ou l’autre de ces positions...
Codes de conformité sectoriels
29. Le RGPD encourage l’adoption de codes de conduite
sectoriels.
Proposés par les organisations professionnelles et validés
par la CNIL, ces codes auront pour objectif de faciliter la
mise en œuvre du RGPD par les TPE et PME, en précisant
les modalités d’application propres à chaque secteur
d’activité spécifique.
Sanctions en cas de non-conformité
30. Les manquements aux obligations du RGPD sont passibles de sanctions aussi bien administratives que
pénales, la loi autorisant même un cumul des deux.
31. Les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal prévoient
des peines allant jusqu’à 5 ans de prison et 300 000 €
d’amende (1,5 million d’euros pour les personnes
morales).
32. Quant aux sanctions administratives infligées par la
CNIL, elles peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou,
pour une entreprise, 4 % du chiffre d’affaires mondial (le
plus haut des deux).
Le projet de loi en cours de discussion au Parlement,
modifiant la loi Informatique et libertés, envisage également des astreintes de mise en conformité allant jusqu’à
100 000 € par jour.
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Les obligations opérationnelles imposées au cabinet d’expert-comptable
33. Outre le respect des droits des personnes concernées
(droit d’information, droit d’accès aux données les concernant, droit de rectification et selon les cas, droit d’effacement ou droit d’opposition pour motif légitime), le RGPD
impose de nombreuses obligations tant au responsable
du traitement qu’à son sous-traitant, l’expert-comptable
pouvant endosser ces deux rôles.
34. L’expert-comptable pourra trouver des guides pratiques de mise en œuvre du RGPD sur le site du CSOEC ou
sur ceux d’organisations professionnelles comme le
CIGREF ou le CLUSIF.
Sécurisation des données
35. Afin de protéger la vie privée et les droits des personnes concernées, le RGPD impose de prendre toutes
les mesures nécessaires, en fonction des risques et des
coûts, pour assurer la sécurité des données traitées.
Classiquement, l’objectif est d’assurer la confidentialité
des données, leur pérennité, leur exactitude et leur disponibilité. Cela nécessite des mesures organisationnelles,
comme une authentification des utilisateurs avec une politique adaptée de mots de passe (ou autre moyen
d’authentification plus sécurisé) et une gestion des droits
d’accès, ainsi que des mesures techniques (mise à jour
des correctifs de sécurité, journalisation des actions, présence de pare-feu et d’antivirus à jour, copies de sauvegarde régulières, éventuellement chiffrement des
données et redondance des serveurs...).
36. Il s’agit bien d’une obligation de moyens, et non de
résultat. Le choix des mesures à prendre n’est pas précisé ; il doit tenir compte des risques pesant sur les
données, de l’état de l’art et du coût des mesures. Les
mesures doivent évoluer avec les progrès de la technologie. En cas de violation de la sécurité des données, le juge
ou la CNIL recherchera si le responsable de traitement
avait pris les mesures de sécurité raisonnables au vu du
risque et de l’état de l’art. On ne reprochera pas à un
responsable d’avoir subi un piratage de données basé sur
l’exploitation d’une faille jusqu’ici inconnue ; en revanche
on lui reprochera de ne pas avoir appliqué une mise à jour
de sécurité qui était disponible.
37. Ainsi, lors d’une sanction prononcée en 2017, la CNIL
a reconnu que « seule une obligation de moyens et non de
résultat était à [la] charge » de la société en cause, mais a
reproché à cette dernière de ne pas avoir « pris en amont
les mesures élémentaires de sécurité qui s’imposaient »
pour restreindre l’accès aux données, notamment en prévoyant un processus d’authentification des utilisateurs et
en limitant les données accessibles à celles strictement
nécessaires. « Cette mesure de sécurité aurait notamment permis de ne révéler que la première lettre du nom
patronymique des utilisateurs et non l’intégralité de ce
dernier. [...] Par conséquent, [la CNIL] considère que la
société n’a pas pris toutes les précautions utiles afin
d’empêcher que des tiers non autorisés aient accès aux
données traitées » (CNIL, délib. n° SAN-2017-011, 20 juill.
2017).
38. De même, il a été rappelé que « la circonstance que
des opérations de traitement de données soient confiées à
des sous-traitants ne décharge pas le responsable de
traitement de la responsabilité qui lui incombe de préserver la sécurité des données traitées pour son compte »
(CE, 11 mars 2015, n° 368748 ; JCP S 2015, 1194). Cela
doit se traduire par une mention dans le contrat de sousD.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

traitance, et la CNIL a infligé une sanction pécuniaire de
50.000 € à un responsable de traitement pour lequel,
notamment, « le contrat conclu entre la société et son
sous-traitant [...] ne comportait aucune clause relative à la
sécurité et à la confidentialité des données » (CNIL, délib.
2015-379, 5 nov. 2015). Notons que dans un tel cas de
figure, avec le nouveau devoir de conseil introduit par le
RGPD (voir plus haut), le sous-traitant sera désormais tenu
de signaler au client que le contrat n’est pas conforme au
RGPD...
Contrôle de la sécurité du sous-traitant
39. Avant l’entrée en application du RGPD et de la notion
de responsabilité conjointe, la CNIL a sanctionné à plusieurs reprises des responsables de traitement pour des
manquements à la sécurité entièrement commis par leurs
sous-traitants.
Une société a ainsi reçu un avertissement public de la
CNIL suite à une fuite de données survenue chez un
sous-traitant d’un de ses prestataires, un sous-traitant de
second rang donc. La CNIL a reproché à ce responsable
de traitement de ne pas avoir « fait réaliser d’audit de
sécurité sur la version de l’application technique spécifiquement développée par son prestataire secondaire », ce
qui est assez surprenant, le responsable en question
n’ayant aucun lien contractuel avec ce prestataire de
second rang (CNIL, délib. n° 2014-298, 7 août 2014,
confirmée par CE, 30 déc. 2015).
Une sanction de 40 000 € a aussi été infligée à une
société qui n’avait pas imposé de cahier des charges à
son prestataire pour développer un site web, et qui n’avait
pas prévu un protocole complet de tests : une erreur
commise par le prestataire dans son code informatique
n’avait pas été repérée, et des données s’étaient trouvées
librement accessibles (CNIL, délib. n° SAN-2017-010,
18 juill. 2017).
40. Une sanction récente d’un montant de 100 000 € vient
confirmer qu’une entreprise ne peut pas se contenter de
recourir à une offre du marché : même « en retenant un
logiciel standard dit sur étagère proposé par son prestataire, il incombait à la société de procéder aux vérifications
des caractéristiques de ce produit qui auraient permis
d’identifier le risque résultant de l’existence d’un accès
aux données des clients contenues dans l’outil de gestion ». Plus particulièrement, « il appartenait à la société,
en sa qualité de responsable de traitement, de s’assurer et
de vérifier que toutes les composantes et options de l’outil
de gestion des demandes de service après-vente développées par [le sous-traitant] répondaient à l’obligation de
confidentialité énoncée à l’article 34 de la loi précitée. Au
besoin et en application de règles de bonnes pratiques en
matière informatique, il revenait à la société de faire
désactiver tous les modules inutilement mis en œuvre par
son prestataire. » (CNIL, délib. n° SAN-2018-001, 8 janv.
2018).
41. S’il semble logique que le contrat de sous-traitance
rappelle les obligations de sécurité du sous-traitant, et
qu’il impose de les répercuter à d’éventuels sous-traitants
de second rang, on ne peut pas facilement exiger d’entreprises clientes, dont l’informatique n’est pas nécessairement la compétence, d’appliquer des « règles de bonnes
pratiques en matière informatique » que leur prestataire
est censé connaître mieux qu’elles – c’est d’ailleurs pour
cela qu’il a été choisi.
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À quel point l’entreprise qui recourt à un logiciel sur
étagère ou à du cloud computing est-elle dans ces conditions responsable de la sécurité du service qu’elle achète,
à quel point doit-elle tout auditer ?
Une entreprise qui équipe ses employés avec des smartphones doit-elle aller auditer le code d’Androïd chez
Google ?
On peut espérer que l’introduction de la notion de responsabilité conjointe dans le RGPD permettra de dégager le
client de la responsabilité de telles failles, et de placer le
fournisseur fautif face à ses obligations.
En pratique, on peut sans doute attendre du client d’une
application qu’il effectue des paramétrages classiques ou
faciles à faire, car le fournisseur n’est pas plus responsable des mauvais usages de ses services qu’un
constructeur automobile n’est responsable des excès de
vitesse.
Mais le fournisseur devrait logiquement être responsable
de ses erreurs et aussi, au titre de son devoir de conseil,
des paramétrages non évidents.

des données (V. D.O Actualité 11/2018, n° 15). Toutefois,
le G29, qui rassemble les CNIL européennes, note que le
RGPD permet au délégué d’être chargé d’autres tâches
que ses missions minimales listées à l’article 39, et que
rien n’interdit d’y ajouter la tenue du registre (G29, Lignes
directrices concernant les délégués à la protection des
données, WP243 rev.01 du 5 avril 2017).

Notification à la CNIL des violations de sécurité

50. De nombreux services exportent des données personnelles hors de l’Union européenne, et notamment aux
États-Unis. Il peut s’agir des systèmes d’exploitation utilisés (Windows 10, iOS, Androïd...), des prestataires de
cloud computing pour l’hébergement des données, des
services collaboratifs (365, Google Drive...), ou tout simplement de prestataires de solutions en Saas qui
exportent eux-mêmes des données ou qui s’appuient sur
un ou plusieurs des services cités précédemment. Or
l’exportation de données hors de l’Union n’est possible
que si des garanties de protection sont prévues :
– soit le pays d’accueil dispose d’une législation similaire
au RGPD, ce qui est le cas pour Israël, la Suisse, le
Canada, l’Argentine, l’Uruguay, la Norvège, l’Islande, la
Nouvelle-Zélande, Andorre, le Liechtenstein, ainsi que les
îles de Jersey, de Guernesey, de Man et Féroé ;
– soit un accord sectoriel a été signé (Privacy Shield avec
les États-Unis pour les entreprises souscrivant à ce système) ;
– soit le sous-traitant qui procède à l’exportation offre des
garanties contractuelles, qu’il s’agisse des clauses
contractuelles types validées par la Commission européenne ou de clauses spécifiques validées par une CNIL ;
– soit enfin le transfert a lieu au sein d’un groupe d’entreprises qui dispose de règles internes de protection (Binding corporate rules) validées par une CNIL.

42. L’article 4 du RGPD définit comme « « violation de
données à caractère personnel », une violation de la
sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la
destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises,
conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès
non autorisé à de telles données ».
43. En cas de violation de données personnelles, selon
l’article 33 du RGPD, le responsable doit avertir la CNIL
« dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au
plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la
violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer
un risque pour les droits et libertés des personnes ».
44. Selon l’article 34 du RGPD, lorsque la violation « est
susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et
libertés d’une personne physique », le responsable avertit
également, dans les meilleurs délais, la personne concernée, sauf si les données personnelles étaient chiffrées, ou
si cette communication « exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux
personnes concernées d’être informées de manière tout
aussi efficace ».
45. La notion de « risque élevé » sera étudiée plus bas (V.
§ 67).
Tenue du registre
46. Le principe d’accountability se traduit, pour les organisations de plus de 250 employés (ce seuil disparaît si le
traitement qu’elles effectuent est susceptible de comporter un risque pour les droits et les libertés des personnes
concernées, s’il n’est pas occasionnel ou s’il porte notamment sur des données sensibles), par l’obligation de tenir
un registre de tous leurs traitements, dont le contenu est
détaillé par l’article 30 du RGPD.
47. Cette obligation incombe bien au responsable ou au
sous-traitant, et non à leur éventuel délégué à la protection
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48. Le RGPD ne fournit pas de modèle pour le registre. La
CNIL en propose un sur son site, mais le responsable de
traitement peut adopter celui de son choix.
49. Le CSOEC devrait donner des consignes aux expertscomptables concernant la tenue d’un registre (par
exemple, les « risques pour les droits des personnes
concernées » d’un logiciel de gestion de paye rendent-ils
la tenue du registre obligatoire ?) et concernant l’éventualité du besoin d’une analyse d’impact (V. § 53 ci-dessous).
Exportation de données hors de l’Union
européenne

51. Si le transfert ne peut relever d’aucun des mécanismes
ci-dessus, l’article 49 du RGPD prévoit des exceptions
dont notamment :
– l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et
le responsable du traitement ou la mise en œuvre de
mesures précontractuelles prises à la demande de la
personne concernée ;
– l’exécution d’un contrat conclu dans l’intérêt de la personne concernée entre le responsable du traitement et
une autre personne physique ou morale ;
– des motifs importants d’intérêt public ;
– la constatation, l’exercice ou la défense de droits en
justice.
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Les obligations concernant les traitements les plus risqués
52. A priori, il est peu probable que l’expert-comptable se
trouve en situation de devoir lancer seul un traitement
appartenant aux catégories les plus risquées : la situation
des traitements les plus fréquemment utilisés et susceptibles de tomber dans cette catégorie (gestion de la paye,
etc.) devrait plutôt être réglée au niveau de la profession.
Les différents outils et services proposés à l’expertcomptable devraient ainsi être validés une fois pour
toutes.
Analyse d’impact
53. Selon l’article 35 du RGPD,
« 1. Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le
recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour
les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une
analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.
Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble
d’opérations de traitement similaires qui présentent des
risques élevés similaires. »
54. Comme l’indique le considérant (90), l’objectif de
l’analyse d’impact est « d’évaluer la probabilité et la gravité particulières du risque élevé, compte tenu de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement et des sources du risque ».
La notion de « risque élevé » sera étudiée plus bas (V. § 67).

55. Le RGPD liste trois cas dans lesquels une analyse
d’impact est obligatoire :
« a) l’évaluation systématique et approfondie d’aspects
personnels concernant des personnes physiques, qui est
fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions
produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne
physique ou l’affectant de manière significative de façon
similaire ;
b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données [origine ethnique, opinions religieuses
ou politiques, santé, sexualité, biométrie...], ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions [...] ; ou
c) la surveillance systématique à grande échelle d’une
zone accessible au public ».
56. La CNIL a le pouvoir d’établir une liste de traitements
nécessitant impérativement une analyse d’impact, ou au
contraire une liste de traitements dispensés d’analyse.
Afin de déterminer si un traitement exige une analyse
d’impact, au-delà des cas listés ci-dessus, le G29 recommande de prendre en considération les critères suivants
(G29, Lignes directrices concernant l’analyse d’impact
relative à la protection des données (AIPD) et la manière
de déterminer si le traitement est « susceptible d’engendrer un risque élevé » aux fins du règlement (UE) 2016/
679, WP248 rev.01 du 4 octobre 2017) :
– présence d’une évaluation, notation ou profilage de la
personne concernée (par exemple évaluation du risque
de crédit d’une personne, ou de son profil génétique pour
prédire son risque de santé) ;
– présence d’une décision automatique avec effet juridique ou de conséquence similaire ;
– traitement de données sensibles ou pénales. Le G29 y
ajoute les données de communications électroniques, de
D.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

localisation, ainsi que les données financières de la personne. Des données collectées dans le cadre d’applications domestiques (messagerie personnelle, cloud
computing pour l’archivage d’informations privées (photos, documents...), agenda personnel, notes de lectures
sur un livre électronique, objets personnels connectés...)
doivent bénéficier d’une protection particulière, puisque la
personne ne s’attend pas raisonnablement à les voir traitées à d’autres fins ;
– traitement de données à grande échelle (voir plus bas) ;
– interconnexion de différents traitements, au-delà de ce
que la personne concernée pouvait raisonnablement prévoir ;
– données concernant des personnes vulnérables
(enfants, majeurs sous tutelle, demandeurs d’asile, personnes âgées, patients, mais aussi employés face à un
traitement de leur employeur) ;
– innovation technologique introduisant un risque
inconnu, notamment dans les objets connectés ;
– transfert de données hors de l’Union européenne (voir
plus haut) ;
– traitement visant à empêcher la personne de bénéficier
d’un droit ou d’un service. Par exemple, de nouveau,
l’évaluation de la solidité financière d’une personne en vue
de lui accorder ou non un crédit.
57. Selon le G29, grossièrement, plus le traitement envisagé correspond à ces critères, plus une analyse est
nécessaire. Selon lui, dès que le traitement présente au
moins deux de ces critères, il faut effectuer une analyse.
Cela n’empêche pas qu’une analyse puisse dans certains
cas être nécessaire même si un seul critère est visé.
58. Le 7° de l’article 35 indique que l’analyse d’impact
contient au moins :
« a) une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l’intérêt légitime poursuivi par le
responsable du traitement ;
b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité
des opérations de traitement au regard des finalités ;
c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des
personnes concernées conformément au paragraphe 1 ;
et
d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y
compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère
personnel et à apporter la preuve du respect du présent
règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes
des personnes concernées et des autres personnes affectées. »
59. Il existe par ailleurs une norme ISO/IEC 29134 Guidelines for privacy impact assessment, qui décrit le processus de conduite de l’analyse d’impact. Toutefois, le
recours à cette norme est facultatif. L’accès à son contenu
est payant.
60. La CNIL propose sur son site web un outil téléchargeable de réalisation des analyses d’impact. Le G29
propose également des guides et des modèles, ainsi
qu’une liste de critères à prendre en compte.
61. Le RGPD précise que le responsable du traitement
demande conseil pour cette analyse au délégué à la
protection des données, si celui-ci a été désigné ; mais
l’analyse incombe bien au responsable, et non au délégué.
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62. Cette analyse constitue un processus dynamique :
elle ne doit pas être conduite une fois pour toutes, mais
doit être mise à jour plusieurs fois, lors de la conception du
traitement, puis ultérieurement lors de ses évolutions ou à
l’occasion de changements technologiques.
63. Il ne faut pas nécessairement conduire une nouvelle
analyse pour chaque traitement à risque élevé ; si une
analyse a déjà été effectuée pour un traitement similaire,
on peut la prendre en compte pour un autre traitement, du
moment que l’on s’assure que leurs caractéristiques sont
bien équivalentes. Pour les traitements les plus risqués de
l’expert-comptable, cette analyse devrait donc être effectuée au niveau de la profession.
Consultation obligatoire de la CNIL
64. Comme pour l’analyse d’impact, il est peu probable
que l’expert-comptable se trouve seul en situation de
devoir consulter la CNIL sur un nouveau traitement.
65. Si le RGPD supprime en général les formalités préalables auprès de la CNIL, il en maintient toutefois une,
dans le cas où l’analyse d’impact conclut à un risque élevé
que l’on ne peut atténuer. Le responsable doit alors communiquer à la CNIL, outre la répartition des responsabilités avec d’éventuels responsables conjoints ou soustraitants, les finalités et moyens du traitement envisagé, les
mesures et les garanties prévues, l’analyse d’impact, et
enfin les coordonnées de l’éventuel délégué.
66. Si la CNIL estime que le traitement envisagé n’est pas
conforme au RGPD, « en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou
atténué le risque », elle rend un avis écrit. Le RGPD prévoit
que la CNIL peut alors notamment « ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les
opérations de traitement en conformité avec les dispositions du présent règlement, le cas échéant, de manière
spécifique et dans un délai déterminé, [...] imposer une
limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement, [...] imposer une amende administrative, [ou encore] ordonner la suspension des flux de
données adressés à un destinataire situé dans un pays
tiers ou à une organisation internationale ». La consultation de la CNIL s’apparente ainsi à une véritable demande
d’autorisation : si son avis est négatif, ne pas le suivre
exposerait le responsable du traitement à des mesures
correctrices obligatoires, à des interdictions ou à des
sanctions.
Risque élevé et grande échelle
67. La notion de « risque élevé » apparaît dans le RGPD
pour déterminer si une analyse d’impact doit être
conduite, si une consultation de la CNIL est nécessaire, ou
si une notification des personnes est requise en cas de
violation de sécurité.
68. Selon le considérant (91), des opérations de traitement sont susceptibles « d’engendrer un risque élevé
pour les droits et libertés des personnes concernées, en
particulier parce qu’elles empêchent ces personnes
d’exercer un droit ou de bénéficier d’un service ou d’un
contrat, ou parce qu’elles sont effectuées systématiquement à grande échelle ».
69. Le RGPD donne quelques exemples de traitements à
risque élevé nécessitant une analyse d’impact :
« a) l’évaluation systématique et approfondie d’aspects
personnels concernant des personnes physiques, qui est
fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions
produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne
•
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physique ou l’affectant de manière significative de façon
similaire ;
b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données [origine ethnique, opinions religieuses
ou politiques, santé, sexualité, biométrie...], ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions [...] ; ou
c) la surveillance systématique à grande échelle d’une
zone accessible au public ».
70. Selon le G29, un risque « peut notamment être considéré comme élevé et inacceptable dès lors qu’il exposerait les personnes à des conséquences importantes, voire
irréversibles, qu’elles seraient susceptibles de ne pas
pouvoir surmonter (par ex. : un accès illégitime à leurs
données qui pourrait menacer leur vie, entraîner une mise
à pied, mettre en péril leur situation financière) et/ou
lorsqu’il semble évident que le risque se concrétisera (par
ex. : dans la mesure où il n’est pas possible de réduire le
nombre de personnes accédant aux données en raison de
leurs modes de partage, d’utilisation ou de distribution, ou
en présence d’une vulnérabilité bien connue non corrigée) » (G29, Lignes directrices concernant l’analyse
d’impact relative à la protection des données (AIPD) et la
manière de déterminer si le traitement est « susceptible
d’engendrer un risque élevé » aux fins du règlement (UE)
2016/679, WP248 rev.01 du 4 octobre 2017).
71. Quant à la notion de « grande échelle », le considérant
(91) du RGPD classe parmi les traitements à grande
échelle ceux « qui visent à traiter un volume considérable
de données à caractère personnel au niveau régional,
national ou supranational, qui peuvent affecter un nombre
important de personnes concernées et qui sont susceptibles d’engendrer un risque élevé ». Inversement, toujours selon le considérant (91), « le traitement de données
à caractère personnel ne devrait pas être considéré
comme étant à grande échelle si le traitement concerne
les données à caractère personnel de patients ou de
clients par un médecin, un autre professionnel de la santé
ou un avocat exerçant à titre individuel ». En tout état de
cause, le G29 recommande de prendre en compte les
facteurs suivants pour déterminer si le traitement est effectué à grande échelle (G29, Lignes directrices concernant
l’analyse d’impact relative à la protection des données
(AIPD) et la manière de déterminer si le traitement est
« susceptible d’engendrer un risque élevé » aux fins du
règlement (UE) 2016/679, WP248 rev.01 du 4 octobre
2017) :
– le nombre de personnes concernées, dans l’absolu ou
en proportion de la population visée ;
– le volume de données et/ou l’éventail des types de
données traitées ;
– la durée ou le caractère permanent du traitement ;
– l’étendue géographique du traitement.
72. Le G29 donne par ailleurs quelques exemples de
traitements à grande échelle (G29, Lignes directrices
concernant les délégués à la protection des données,
WP243 rev.01 du 5 avril 2017) :
– données des patients dans un hôpital ;
– données de déplacement des utilisateurs des transports
en commun (via leurs cartes d’abonnement) ;
– géolocalisation en temps réel par un sous-traitant spécialisé, à des fins statistiques, des clients d’une chaîne
internationale de restauration rapide ;
– données des clients d’une compagnie d’assurance ou
d’une banque ;
– analyse des données des utilisateurs d’un moteur de
recherche pour de la publicité comportementale ;
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018

Dossier RGPD
– données de trafic, de contenu ou de localisation, des
abonnés à internet ou à de la téléphonie mobile.
73. Inversement, le G29 considère que le traitement des
données de ses patients par un médecin individuel, ou le

traitement de données relatives à des infractions et à des
condamnations par un avocat individuel, ne constituent
pas des traitements à grande échelle.

Période de transition

74. Le CSOEC met en place des actions de soutien spécifiques pour les experts-comptables (élaboration d’une
grille de lecture RGPD, etc.), afin de faciliter l’appropriation du nouveau texte (V. D.O Actualité 11/2018, n° 18). Un
accompagnement plus généraliste est proposé par la
CNIL sur son site web.
Accompagnement par la CNIL
75. Afin d’aider les professionnels à préparer la mise en
application du RGPD, la CNIL propose notamment une
méthode en 6 étapes (https ://www.cnil.fr/fr/principescles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes) :
1. Désigner un pilote ;
2. Cartographier les traitements de données personnelles ;
3. Prioriser les actions de mise en conformité ;
4. Identifier et gérer les risques ;
5. Organiser les processus internes ;
6. Documenter la conformité.
76. Elle propose également sur son site une FAQ, un
modèle de registre et un outil gratuit d’analyse d’impact.
Son site rassemble également les recommandations du
G29 (https ://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen/lignes-directrices).
77. Compte tenu de la complexité particulière du RGPD
pour les petites et moyennes entreprises, la CNIL élabore,
en partenariat avec la Banque publique d’investissement
(BPI), un guide spécialement conçu pour elles (« pack
TPE-PME »).
78. Concernant les contrôles qu’elle mènera à partir du
25 mai, date de l’entrée en application du RGPD, la CNIL
indique (CNIL, communiqué 19 févr. 2018) que « pour ce
qui est des nouvelles obligations ou des nouveaux droits
résultant du RGPD (droit à la portabilité, analyses
d’impact, etc.), les contrôles opérés auront essentiellement pour but, dans un premier temps, d’accompagner
les organismes vers une bonne compréhension et la mise
en œuvre opérationnelle des textes. En présence d’organismes de bonne foi, engagés dans une démarche de
conformité et faisant preuve de coopération avec la CNIL,
ces contrôles n’auront normalement pas vocation à
déboucher, dans les premiers mois, sur des procédures de
sanction sur ces points ».
79. En revanche, « les principes fondamentaux de la protection des données restent pour l’essentiel inchangés
(loyauté du traitement, pertinence des données, durée de
conservation, sécurité des données, etc.). Ils continueront
donc à faire l’objet de vérifications rigoureuses par la
CNIL ».
80. Concernant les nouveaux traitements à mettre en
œuvre avant le 25 mai 2018, la CNIL invite « les responsables de traitement à privilégier dès à présent les actions
de mise en conformité avec les règles de fond du le RGPD
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et à préparer si nécessaire une analyse d’impact », plutôt
que d’accomplir les démarches pour les formalités préalables encore provisoirement en vigueur.
81. Quant aux traitements déjà mis en œuvre, « la CNIL
n’exigera pas la réalisation immédiate d’une analyse
d’impact pour les traitements qui ont régulièrement fait
l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL avant le
25 mai 2018 (récépissé, autorisation, avis de la CNIL), ou
qui ont été consignés au registre d’un correspondant
informatique et libertés. De tels traitements ne seront donc
pas soumis immédiatement à l’obligation d’analyse
d’impact. »
82. « Cependant, le RGPD imposant une réévaluation
dynamique des risques, une telle analyse d’impact, pour
les traitements en cours et qui sont susceptibles de présenter un risque élevé, devra en principe être réalisée
dans un délai raisonnable qui peut être estimé à 3 ans à
compter du 25 mai 2018. »
83. « En revanche, l’analyse d’impact devra être réalisée,
sans attendre l’issue de ce délai de trois ans, dans tous les
autres cas où un traitement est susceptible de présenter
un risque élevé :
– pour les traitements antérieurs au 25 mai 2018 n’ayant
pas fait l’objet de formalités préalables auprès de la CNIL ;
– pour les traitements, antérieurs au 25 mai 2018 et régulièrement mis en œuvre, mais qui ont fait l’objet d’une
modification substantielle depuis l’accomplissement de
leur formalité préalable ;
– pour tout nouveau traitement après le 25 mai 2018. »
Projet de loi modifiant la loi Informatique et
libertés
84. Un projet de loi modifiant la loi Informatique et libertés
est en cours de discussion au Parlement (V. D.O Actualité
11/2018, n° 19). Après une adoption en première lecture à
l’Assemblée nationale le 13 février 2018, le texte a été
transmis au Sénat.
85. Pourquoi ce projet de loi est-il nécessaire ? La loi
Informatique et libertés nécessite des modifications pour
plusieurs raisons :
– supprimer les dispositions contraires au RGPD (par
exemple les formalités préalables) ;
– décider des marges de manœuvre nationales prévues
par le RGPD (par exemple concernant l’étendue des
actions collectives, ou le traitement de certaines données
comme le numéro de sécurité sociale ou les données de
santé) ;
– transposer la directive européenne 2016/680 sur les
traitements de données d’infractions pénales.
86. Toutefois, à l’exception des nouvelles règles concernant le numéro de sécurité sociale, ou de la modification
des procédures de contrôle et de sanction de la CNIL,
l’expert-comptable n’est pas spécifiquement impacté par
ce projet.ê
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Qui, quoi, comment ?

Merav Griguer
avocat associée du cabinet Bird & Bird

Julie Schwartz
avocat, cabinet Bird & Bird

Le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (GDPR), qui sera d’application directe et
immédiate au 25 mai 2018, prévoit, dans de nombreux cas, la nomination obligatoire d’un délégué à la protection des
données, plus connu sous son appellation anglophone de data protection officer (DPO).
Au cœur de la gouvernance de la data, le DPO occupe un rôle clé au sein des entreprises, des administrations, ou
encore des organisations concernées.
Il est, en effet, en charge d’organiser la conformité à la réglementation en matière de protection des données à
caractère personnel de l’entité qui l’aura désigné.

1. Il convient donc tout particulièrement de définir avec
soin ses missions, ainsi que les moyens mis à sa disposition lui permettant de les exercer de manière efficace.
2. Le GDPR prévoit la possibilité pour les autorités de
contrôle de sanctionner de façon conséquente le nonrespect des dispositions relatives au DPO : jusqu’à 10
millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial. La CNIL communique sur le fait qu’il est indispensable de se préparer au GDPR dès à présent afin d’être
prêt au 25 mai 2018, date à compter de laquelle la Commission procédera aux contrôles et enquêtes relevant de
ses prérogatives.
Si elle a récemment communiqué sur le fait qu’à partir du 25 mai
2018 ses contrôles n’auront pas pour finalité principale de s’assurer
de la conformité des responsables de traitement aux nouvelles
obligations telles que la réalisation d’un PIA ou la mise en œuvre du
droit à la portabilité, la Commission a insisté sur le fait que ces
derniers permettront d’autant plus de vérifier la conformité et
sanctionner les éventuels manquements aux principes fondamentaux de la protection des données personnelles déjà applicables
(loyauté du traitement, pertinence des données, durée de conservation, sécurité des données, etc.).

Pour les entreprises concernées et même pour les autres,
un DPO sera donc indispensable pour veiller et assister à
la mise en conformité des traitements de données personnelles et être le point de contact de la CNIL.
3. Compte tenu de l’échéance qui approche, les entreprises s’interrogent : qui est concerné par l’obligation de
désigner un DPO ? Qui sera tenu responsable ? Quel doit
être le positionnement du DPO dans l’entreprise ? En quoi
consistent ses fonctions ? Quand désigner son DPO ?
Comment bien choisir son DPO ? Les CIL sont-ils tous
destinés à devenir DPO et ont-ils vocation à disparaître ?
4. Le Groupe de travail Article 29 (G29), qui réunit notamment les représentants des autorités européennes de
protection des données, a publié le 13 décembre 2016 et
révisé le 5 avril 2017 des lignes directrices portant sur
l’application des articles 37 à 39 du GDPR relatifs au DPO.
•
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5. Ces lignes directrices étaient très attendues, car elles
apportent des éléments de réponse aux questions que se
posent les entreprises sur le déploiement d’un DPO et la
mise en œuvre des obligations prévues au GDPR le
concernant.
Qui doit désigner un DPO ?
6. Le GDPR impose la désignation d’un DPO dans certains cas précis :
pour les traitements de données à caractère personnel
mis en œuvre par une autorité publique ou un organisme
public, à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ;
lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant nécessitent un suivi régulier et
systématique à grande échelle des personnes concernées ;
lorsque les activités de base du responsable de traitement ou du sous-traitant consistent à traiter à grande
échelle des données considérées comme sensibles.
À savoir des données révélant l’origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou
l’appartenance syndicale, des données génétiques, biométriques,
concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une
personne, ou des données relatives à des condamnations pénales et
à des infractions.

7. Il en résulte que l’un des critères déterminant est la
réalisation de traitements à « grande échelle ».
Pour déterminer si un traitement est effectué à « grande
échelle », le G29 recommande de tenir compte du nombre
de personnes concernées, du volume de données traitées, de la durée du traitement et de son étendue géographique.
Exemple : Le traitement de données de patients dans le cadre de
l’activité habituelle d’un hôpital est considéré comme un traitement à
grande échelle. En revanche, le traitement des données de la
patientèle d’un médecin individuel n’est pas considéré comme un
traitement à grande échelle.
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8. Il demeure qu’au regard des critères retenus, de très
nombreuses entreprises et organisations sont concernées
et ce, quelle que soit leur taille.
9. Lorsqu’une entreprise n’est pas certaine de remplir les
conditions l’obligeant à désigner un DPO, le G29 recommande de réaliser en interne une analyse permettant de
déterminer si un DPO devra être nommé ou non.
Cette analyse aura pour but de démontrer que les facteurs
les plus importants et les plus pertinents ont été pris en
compte pour décider si une personne doit être nommée à
un tel poste.
10. Les entreprises ne répondant pas aux critères de
désignation obligatoire d’un DPO sont toutefois fortement
encouragées à en nommer un.
En effet, le DPO aura pour missions principales :
– d’informer et conseiller les responsables de traitement et
sous-traitants, ainsi que leurs employés ;
– de contrôler le respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel ;
– de dispenser des conseils pour la réalisation d’analyses
d’impact ;
– de coopérer avec l’autorité de contrôle et être le point de
contact de celle-ci.
11. Au-delà de la nécessité de désigner une personne
pour réaliser ces missions, la désignation d’un DPO témoignera également d’une démarche de mise en conformité
de l’entité concernée.
Un DPO peut-il être désigné pour plusieurs
entreprises ?
12. L’article 37 du GDPR prévoit, sous certaines conditions, qu’un DPO peut être mutualisé et donc désigné par
un groupe d’entreprises. Le GDPR précise que cette
solution est envisageable « à la condition [que le DPO] soit
facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement ».
13. En pratique, cette condition signifie plus particulièrement que le DPO doit pouvoir être contacté facilement et
efficacement par les personnes concernées, l’autorité de
protection des données, ainsi que par les salariés de
chaque entreprise.
Cette condition exige, de plus, que la communication
puisse être réalisée dans une langue comprise par les
personnes concernées et l’autorité de protection référente. La communication peut s’effectuer par un rendezvous physique dans les locaux dans lesquels les
employés sont situés, par le biais d’une ligne téléphonique, ou encore par tout autre moyen de communication
sécurisé.
14. Que le DPO soit interne ou externe, ses coordonnées
devront être publiées afin de faciliter la communication
entre les différents acteurs.
15. Il pourrait également être envisageable de prévoir, au
sein d’une seule et même entreprise, la mise en place de
plusieurs DPO avec, selon les caractéristiques de l’entreprise, un périmètre bien défini pour chacun, par exemple
un DPO RH, un DPO business et marketing, etc.
Quelle place accorder au DPO dans l’organisation
interne ?
16. Le DPO aura une place prépondérante dans l’organisation de l’entité qui l’a désigné. En pratique, il devra être
notamment impliqué dans la mise en œuvre d’un traiteD.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

ment dès sa conception, et consulté pour toute question
relative aux données à caractère personnel.
Plus précisément, il participera régulièrement aux réunions de management, ainsi qu’aux réunions au cours
desquelles sera prise une décision impliquant des données à caractère personnel.
Son opinion devra être prise en compte et, en cas de
décisions contraires aux recommandations du DPO, le
G29 recommande de documenter les raisons pour lesquelles l’avis du DPO n’a pas été suivi.
Enfin, le DPO devra être consulté en cas de violation de
données à caractère personnel (data breach) ou tout autre
incident relatif aux données à caractère personnel traité
par l’entité.
17. Accorder une place importante au DPO signifie également lui donner les ressources nécessaires pour réaliser
ses missions.
Ces ressources sont notamment des ressources financières et matérielles pour mener à bien ses missions :
budget alloué, matériel approprié, locaux dédiés, équipe
support, temps suffisant lorsque le DPO exerce une autre
fonction, temps prévu pour la formation continue, etc.
18. Une communication interne efficace est, en outre,
recommandée afin de promouvoir la fonction de DPO,
expliquer ses missions et informer sur son identité et ses
coordonnées pour que les informations relatives aux traitements de données à caractère personnel actuellement
mis en œuvre et à venir puissent lui être communiquées
plus aisément.
19. Les lignes directrices du G29 publiées récemment
rappellent cependant que le DPO ne peut pas être tenu
responsable personnellement en cas de non-conformité
au GDPR. La responsabilité pèsera sur le responsable de
traitement ou le sous-traitant.
Il sera donc également essentiel de bien définir les responsabilités du DPO et d’identifier et de mettre en œuvre
les délégations de pouvoirs associées.
Comment choisir le « parfait » DPO ?
20. Le DPO peut être interne à l’entité, par exemple, un de
ses salariés, ou bien externe, en exerçant ses fonctions
sur la base d’un contrat de service.
21. Dans les deux situations susvisées, le GDPR précise
que le DPO devra être désigné sur la base notamment de
ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses
connaissances spécialisées de la législation et des pratiques (GDPR, consid. 97), à savoir ses connaissances du
droit et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel. Sa capacité à accomplir les
missions que lui délègue le GDPR devra également être
prise en compte.
22. S’agissant tout particulièrement des qualités professionnelles, le G29 précise que le DPO devra avoir une
expertise juridique des législations et réglementations
nationales et européennes de protection des données à
caractère personnel et des pratiques en la matière.
Une compréhension et une connaissance approfondies
du GDPR sont de surcroît requises.
23. Le niveau d’expertise requis n’est pas défini, mais doit
être proportionné à la complexité et à la quantité des
traitements mis en œuvre par l’entité.
Par exemple, une entité mettant en œuvre des traitements
complexes avec une grande quantité de données sensibles, ou bien des traitements pour lesquels des trans-

15 •

Dossier RGPD
ferts de données en dehors de l’Union européenne sont
continuellement réalisés, aura besoin d’un DPO particulièrement qualifié.
24. La capacité du futur DPO à remplir ses missions sera,
non seulement, définie par ses qualités personnelles, son
intégrité et son éthique professionnelle, mais également
par sa position dans l’organisation interne de l’entité.
Le DPO ne devra avoir aucun conflit d’intérêts avec les
missions qu’il exercera (GDPR, art. 38).
Le G29 recommande ainsi qu’un DPO n’exerce pas en
parallèle un poste pour lequel il serait amené à déterminer
les finalités et moyens d’un traitement de données à
caractère personnel, tel que directeur du marketing,
directeur des ressources humaines, directeur des systèmes d’information, etc.
Une autorité allemande de protection des données a
d’ailleurs sanctionné une entreprise ayant nommé comme
équivalent au DPO son directeur des systèmes d’information. Elle a estimé qu’un conflit d’intérêts existait et que
l’indépendance requise d’un DPO ne pouvait dans cette
situation être garantie.
Quand désigner le DPO ?
25. Il est essentiel de déterminer dès à présent qui sera le
futur DPO, ou du moins qui sera pressenti pour l’être, pour
que celui-ci soit opérationnel dès l’application du GDPR le
25 mai 2018.
26. En effet, l’une des recommandations du G29 est que le
DPO ait une bonne connaissance de l’organisation qu’il
l’aura désigné, ainsi que de son secteur d’activité.
Le futur DPO doit donc être désigné dès aujourd’hui pour
qu’il puisse avoir le temps de :
– développer une connaissance approfondie des traitements mis en œuvre dans l’entité ;
– s’approprier le fonctionnement des systèmes d’information utilisés par l’entité ;
– identifier les besoins en termes de protection et de
sécurité des données traitées par l’entité.
27. La désignation officielle du DPO pourra s’effectuer en
ligne auprès de la CNIL par un formulaire, dont le contenu
est actuellement en cours de préparation et qui devrait
être rendu disponible dans le courant du mois de mars
2018.
Comment organiser la transition avec le CIL ?
28. La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée prévoit la nomination d’un correspondant informatique
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et libertés (CIL), anticipant ainsi ce que le GDPR nomme
DPO.
Les dispositions du GDPR prévoient toutefois davantage
de missions et de responsabilités pour le DPO.
29. Pour les entreprises disposant déjà d’un CIL et en
fonction de leur organisation interne et de leur structure, le
CIL pourra être pressenti pour devenir le futur DPO.
Il disposera, en effet, de l’expertise nécessaire relative à la
protection des données à caractère personnel et de la
connaissance de l’entité concernée et de ses traitements.
Sa nomination pourra ainsi pérenniser le travail déjà réalisé s’agissant de la conformité en matière de protection
des données à caractère personnel.
30. Afin de faciliter le passage du CIL au DPO, l’Association française des correspondants à la protection des
données à caractère personnel suggère la création d’une
« clause du grand-père » qui, telle une clause d’antériorité, permettrait aux CIL déjà désignés et répondant aux
critères du GDPR pour être nommés DPO, d’être confirmés dans leur fonction en étant nommés à ce poste.
31. Si cette clause peut, dans certains cas, être utile, elle
ne conviendra néanmoins pas à tout type de structure.
En effet, pour certaines entités, il peut être préférable de
nommer en tant que DPO une personne autre que le CIL
car l’importance des responsabilités et délégations de
pouvoir, ainsi que l’ampleur des missions pourraient
nécessiter de désigner une autre personne.
Par exemple, les entreprises implantées dans de nombreux pays et mettant en œuvre de très nombreux traitements de données à caractère personnel auront besoin de
nommer un DPO local pour chaque pays et un DPO
groupe coordonnant les DPO locaux.
32. Que le futur DPO soit déjà CIL ou pas, la préoccupation principale de l’entité qui le nommera doit demeurer la
nécessité d’anticiper les dispositions du GDPR pour être
en mesure de démontrer sa conformité dès le 25 mai
2018.
Si la désignation du DPO est l’un des éléments fondamentaux de la conformité, sa désignation ne constitue que
l’étape numéro 1.
Tout reste encore à faire et le DPO ne peut accomplir à lui
tout seul le chantier de la conformité au GDPR.
Il est de la responsabilité de l’entreprise de lui donner les
moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions
(une équipe, des relais, des instruments et outils opérationnels et juridiques adaptés et innovants, l’assistance de
conseils et experts externes).ê
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L’expert-comptable : futur DPO de ses clients ?

Cyril Degrilart
expert-comptable,
ancien vice-président du club des jeunes experts-comptables

1. Publié au journal officiel de l’Union européenne du
4 mai 2016, le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) doit entrer en
application le 25 mai prochain.
Sur ce sujet, consulter la version annotée du RGPD réalisée par
l’Association Française des Correspondants à la protection des
Données à caractère Personnel (AFCDP).

Adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, ce
règlement est le résultat de quatre ans de travail. Il représente une étape importante dans la régulation des données personnelles.
2. L’adoption de ce nouveau texte se veut une réponse
pour faire face aux nouveaux enjeux posés par le numérique. En effet, au sein des entreprises (mais pas seulement) les données sont de plus en plus importantes. Ce
qui n’est pas sans poser certains risques en termes de
sécurité et de légalité. À l’ère du big data, une confidentialité de ces données doit être assurée. La sécurité de ces
données sensibles est d’autant plus nécessaire face à la
multiplication des attaques informatiques.
3. Pour faire face à ces nouveaux usages du numérique et
dans le but de rendre uniforme le niveau de protection des
ressortissants de l’Union, le RGPD a été élaboré. Il vient
améliorer les droits des personnes concernant l’utilisation
de leurs données personnelles notamment par les entreprises. Avec ce nouveau règlement, les organismes qui
collectent des données se voient désormais contraint de
mettre en place des mesures qui doivent garantir une
meilleure protection des données et faciliter l’accès de
celles-ci aux usagers concernés (https ://blog.sage.fr/
rgpd-impact-experts-comptables/).

4. Le RGPD s’applique « au traitement de données à
caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi
qu’au traitement non automatisé de données à caractère
personnel contenues ou appelées à figurer dans un
fichier » (Règlement général sur la protection des données, Chapitre I, art. 2).
On entend par traitement « toute opération ou tout ensemble
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et
appliquées à des données ou des ensembles de données à
caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la
destruction » (RGPD, Chapitre I, art. 4).

5. Ce texte qui va entrer en vigueur au printemps prochain
prend la forme juridique d’un règlement. Par conséquent,
il est applicable directement dans l’ensemble des pays
membres de l’Union européenne sans qu’une transposition soit nécessaire. Cela signifie que la France comme les
autres pays de l’Union sera dans l’obligation de l’appliquer
dès son entrée en vigueur.
6. La nomination d’un délégué à la protection des données personnelles (DPD) ou data protection officer (DPO)
est l’une des grandes nouveautés de ce règlement. La
pratique qui consiste à désigner un DPO était déjà perceptible dans plusieurs États membres de l’Union européenne. Désormais il s’agira d’une obligation applicable
de façon uniforme dans tous les États membres. Cette
fonction va venir remplacer, en France, celle de correspondant informatique et libertés (CIL) qui existait
jusqu’alors et qui avait été créée par la loi informatique et
libertés de 2004.

Les missions du délégué à la protection des données
Cas de désignation obligatoire d’un DPO
7. Avec cette réforme, la désignation d’un délégué à la
protection des données sera obligatoire dans plusieurs
situations. Il reviendra aux responsables de traitement
(c’est-à-dire l’entreprise qui met en œuvre le fichier) et aux
sous-traitants de s’occuper de cette nomination dans 3
cas de figure prévus par les textes :
8. Si le traitement est effectué par une autorité
publique ou un organisme public - Le RGPD ne définit
D.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

pas ce que l’on doit entendre par « une autorité publique
ou un organisme public ».
Il faut se rapporter aux travaux réalisés par le groupe de
travail « Article 29 » sur la protection des données
(« G29 »).
Le G29 est une organisation qui réunit l’ensemble des CNIL
européennes.

Ainsi, cela englobe les autorités nationales, régionales et
locales. Selon les législations nationales applicables cela
comprend également une série d’autres organismes de
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droit public. Les juridictions agissant dans l’exercice de
leur fonction juridictionnelle en sont exclues. Le G29
recommande également la désignation d’un DPO pour les
organismes privés chargés d’effectuer des missions de
service public ou exerçant l’autorité publique, un cas de
figure fréquent notamment sur le territoire français (Lignes
directrices concernant les délégués à la protection des
données (DPD), Groupe de travail « Article 29 » sur la
protection des données, p. 7-8).

Cas de désignation facultative d’un DPO

9. Si les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations
de traitement qui impliquent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées Les « activités de base » correspondent aux opérations
essentielles à mener pour atteindre les objectifs du responsable du traitement ou du sous-traitant. Cela inclut
aussi l’ensemble des activités pour lesquelles le traitement de données fait partie intégrante de l’activité du
responsable du traitement ou du sous-traitant (Lignes
directrices concernant les DPD, Groupe de travail
« Article 29 » sur la protection des données, p. 24).

16. En effet, sur le plan opérationnel, il aura notamment
pour mission de conseiller et d’informer le responsable de
traitement ainsi que les salariés qui réalisent le traitement
de données sur les obligations qui leurs incombent. Pour
ce faire, il devra donc s’informer sur les nouvelles obligations en la matière et assurer une assistance aux décideurs sur les conséquences des traitements.

10. Notons que le RGPD ne définit pas non plus clairement
la notion de « suivi régulier et systématique », au mieux il
mentionne l’expression « suivi du comportement des personnes concernées » (RGPD, Considérant 24). Ainsi, cela
englobe toutes les formes de suivi et de profilage sur
internet, y compris à des fins de publicité comportementale. Néanmoins, cela ne se limite pas à l’environnement
en ligne (Lignes directrices concernant les DPD, Groupe
de travail « Article 29 » sur la protection des données,
p. 10).
11. Enfin, pour savoir si le traitement est mis en œuvre « à
grande échelle », le G29 recommande de prendre en
considération certains facteurs. Il s’agit du nombre de
personnes concernées, du volume de données traitées ou
encore de l’étendue géographique de l’activité de traitement...
12. Ainsi, « le traitement de données à caractère personnel ne devrait pas être considéré comme étant à grande
échelle si le traitement concerne les données à caractère
personnel de patients ou de clients par un médecin, un
autre professionnel de la santé ou un avocat exerçant à
titre individuel » (Règlement général sur la protection des
données, Considérant 91).
À l’inverse, les « opérations de traitement à grande échelle
qui visent à traiter un volume considérable de données à
caractère personnel au niveau régional, national ou supranational, qui peuvent affecter un nombre important de
personnes concernées et qui sont susceptibles d’engendrer un risque élevé » (Règlement général sur la protection des données, Considérant 91) en font partie.
13. Par conséquent, on peut parler de traitement à grande
échelle dans le cadre de traitement de données effectué
par des fournisseurs d’accès à internet ou encore lors de
traitement de données à caractère personnel opéré par
des moteurs de recherche à des fins de publicité comportementale... (Lignes directrices concernant les DPD,
Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des
données, p. 10).
14. Si leurs activités principales impliquent de traiter à
grande échelle des données sensibles ou relatives à des
condamnations pénales et infractions (RGPD, Chapitre IV,
Section 3, article 37).
•
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15. Hormis ces 3 cas de figure, la désignation n’est pas
obligatoire mais est tout de même possible. L’objectif est
de faire de ce délégué à la protection des données le
grand responsable de la conformité en ce qui concerne la
protection des données au sein son organisme (https ://
www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-desdonnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels).
À
cette fin, le RGPD lui confère des missions importantes.

17. D’une manière générale, il lui reviendra de s’assurer
de la bonne mise en œuvre et du respect du RGPD mais
aussi du droit national sur la protection des données.
Cependant, en cas de non-respect du RGPD, le DPO ne
sera pas tenu pour personnellement responsable. En
effet, le RGPD dispose qu’il revient au responsable du
traitement ou au sous-traitant de s’assurer et d’être en
mesure de démontrer que le traitement est effectué
conformément aux dispositions de celui-ci (RGPD, Chapitre IV, Section 1, art. 24). Autrement dit, le respect de la
protection des données relève de la responsabilité du
responsable du traitement ou du sous-traitant et pas du
DPO.
18. Il aura également pour fonction de conseiller son
organisme sur la réalisation d’une analyse d’impact (ou
PIA : Privacy Impact Assessment) puis de vérifier l’exécution de celle-ci lorsqu’elle est obligatoire.
Sur l’analyse d’impact, voir https ://www.cnil.fr/fr/PIA-privacy-impact-assessment
et
https ://linc.cnil.fr/fr/outil-le-pia-paspas ?utm_content=buffercac46&utm_medium=social&utm_source
=linkedin.com&utm_campaign=buffer

19. Concrètement, le DPO interviendra avant la mise en
place d’un traitement afin d’en analyser les risques éventuels. Il devra aussi conseiller le responsable de traitement
afin que les traitements envisagés réalisent leurs objectifs
opérationnels dans le respect des règles sur la protection
des données à caractère personnel. En l’espèce, son rôle
est consultatif dans la mesure le RGPD confie la réalisation
de l’analyse d’impact au responsable du traitement
(RGPD, Chapitre IV, Section 3, art. 35).
20. De plus, il doit aussi coopérer avec les autorités de
protection des données, ce qui fait de lui le point de
contact entre son organisme et l’extérieur sur ce point
(RGPD, Chapitre IV, Section 3, art. 39). En France, c’est
avec la CNIL (Commission nationale de l’informatique et
des libertés) que le DPO sera en relation. À ce titre, il a
notamment l’obligation de notifier à la CNIL la survenance
d’une faille de sécurité observée chez le responsable de
traitement ou l’un de ses sous-traitants.
21. Pour assurer ses missions, il doit donc être en mesure
d’agir en toute indépendance au sein de son organisme et
pouvoir rapporter directement avec le niveau stratégique
(http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/donneespersonnelles-le-dpo-nouvel-acteur-de-la-confiancenumerique-751621.html). À ce titre, le RGPD garantit
l’indépendance du DPO dans l’exercice de ses fonctions.
Pour assurer la liberté d’action du DPO, il est fortement
recommandé de ne pas le choisir « parmi les personnes
qui déterminent la finalité et les moyens de traitement des
fichiers administrés ni parmi les conseils de l’entreprise
© LexisNexis SA
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ayant pour mission, par exemple, de défendre ses intérêts
en cas de contentieux portant sur le sujet » (https ://
business.lesechos.fr/entrepreneurs/marketing-vente/
10669250-portrait-ro
bot-du-delegue-a-la-protection-des-donnees310136.php).

22. Pour mener à bien sa fonction, cela implique néanmoins que les ressources ainsi que le temps nécessaires
pour accomplir ses missions et entretenir ses connaissances spécialisées dans son domaine lui soient donnés.
Sur les missions du délégué à la protection des données, consulter
la fiche de poste réalisée par l’AFCDP sur le sujet.

La désignation du délégué à la protection des données : une fonction qui peut être confiée à
l’expert-comptable
23. Pour choisir un DPO, il faut s’assurer qu’il remplisse
des critères tant au niveau des compétences que de
l’éthique. En effet, il doit disposer d’un niveau d’expertise à
la fois technique et réglementaire qui doit lui permettre de
répondre au mieux aux enjeux que posent le traitement et
la protection des données. À ce sujet, le RGPD dispose
que « le délégué à la protection des données est désigné
sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des
pratiques en matière de protection des données » (RGPD,
Chapitre IV, Section 3, art. 37).
24. La fonction de DPO implique donc des connaissances
juridiques solides ainsi qu’une bonne compréhension du
RGPD. Il se doit aussi de bien connaître l’organisme dans
lequel il opère (organisation, systèmes d’information mis
en place, place occupée par les données dans l’activité
de l’organisme...) et assurer une proximité avec les opérationnels de cette entité afin que ses conseils soient les plus
pertinents et les mieux adaptés possibles aux problématiques auxquelles doit faire face l’organisme en question
(RGPD, Chapitre IV, Section 3, art. 37).
25. Le poste de DPO, proche de celui de Correspondant
informatique et libertés, en élargit toutefois les attributions.
Cet élargissement des missions du DPO est à l’origine du
renforcement des compétences attendues de ce dernier
notamment en matière juridique. Les CIL déjà en place ont
donc vocation à occuper ce poste de DPO. Néanmoins,
pour les organismes dépourvus de CIL, l’option choisie
va-t-elle être celle d’un recrutement en externe ou bien la
formation d’un collaborateur interne ?
26. Cette question se pose dans la mesure où il est possible d’externaliser cette fonction de DPO en passant un
contrat de prestation de services.
Un contrat de prestation de services est un contrat qui va permettre
d’accomplir diverses prestations de services qui ne sont pas
réalisées sous l’empire d’un contrat de travail.

Cette solution présente des avantages en matière de coût
et de gouvernance interne de l’organisme. En effet, il peut
être difficile de garantir l’indépendance à un membre à
part entière du personnel pour assurer une fonction aussi
sensible. L’appel à une personne extérieure à l’organisme
en question, c’est à dire non salarié de celui-ci, peut être
une solution judicieuse. Ainsi, la possibilité de faire appel à
un expert-comptable, compétent en la matière, peut
s’avérer efficace.
27. Il s’agit là pour l’expert-comptable d’une opportunité à
saisir. Cela lui permettra de jouer un rôle d’accompagnateur auprès de ses clients pour la mise en conformité de
leurs traitements à cette nouvelle réglementation. En effet,
si l’expert-comptable collecte les données de ses clients
dans le cadre son activité, ces derniers collectent eux
aussi les données de leurs clients et sont donc concernés
par cette nouvelle réglementation européenne. Qualifié en
comptabilité, en système d’information, l’expertD.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

comptable maîtrise aussi la règlementation relative à la
protection des données personnelles.
Il est également possible pour le professionnel de « co-traiter » la
mission avec un expert-comptable expérimenté sur le sujet ou de
suivre une formation afin de compléter ou renforcer ses compétences. Pour quelques exemples de formations DPO, Voir le tableau
à la fin de l’article.

28. À l’approche de l’entrée en vigueur du RGPD, un
phénomène inquiète toutefois. En effet, on voit apparaitre
des experts malveillants et sociétés qui se présentent
comme labellisées ou mandatées par la CNIL. Ces entités
viennent proposer des prestations afin de garantir la
conformité d’une activité au RGPD. En réalité, ces derniers
ne seraient pas qualifiés, il s’agit d’escroquerie. Pour y
faire face, la CNIL a notamment décidé de mettre en place
une campagne #StopArnaque afin de sensibiliser le plus
grand nombre face à ces démarches malveillantes.
29. Ce phénomène ne toucherait pas que les petites
entreprises. Les responsables de la mise en conformité
qui opèrent dans les grands groupes seraient également
sollicités. Or, comme tient à le rappeler la CNIL : « Dans
tous les cas, la mise en conformité au RGPD nécessite
plus qu’un simple échange ou l’envoi d’une documentation sur le RGPD. Elle suppose un vrai accompagnement,
par une personne qualifiée en protection des données
personnelles, pour identifier les actions à mettre en place
et assurer leur suivi dans le temps » (https ://www.numerama.com/politique/323257-la-cnil-met-en-gardeattention-aux-experts-rgpd-qui-preparent-desescroqueries.html).
30. Dans les cas de figure où la désignation d’un DPO est
obligatoire, il est important de s’en occuper rapidement
afin de permettre à celui-ci de pouvoir piloter le programme de mise en conformité et de préparation au RGPD
(http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/donneespersonnelles-le-dpo-nouvel-acteur-de-la-confiancenumerique-751621.html). En France, cette nomination du
DPO se matérialise par une déclaration en ligne auprès de
la CNIL.
31. Les organismes concernés ont ainsi jusqu’au 25 mai
2018 pour se mettre en conformité avec le RGPD. Dans
cette optique, un « Guide de recommandations pratiques
et applicables pour se mettre en conformité avec le
GDPR », élaborée par trois organisations professionnelles
(l’AFAI, le Cigref et Tech in France), est notamment à leur
disposition. Les autorités compétentes seront en mesure
de sanctionner les organismes qui ne respecteraient pas
le règlement une fois passé cette date. En France, depuis
la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016, le
plafond maximal des sanctions applicables par la Cnil est
passé de 150 000 euros à 3 millions d’euros (L. n° 20161321, 7 oct. 2016 pour une République numérique,
art. 65).
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32. Au niveau européen, une gradation dans les sanctions
applicables est prévue. Les autorités de protection pourront dans un premier temps prononcer un avertissement.
Puis, dans un deuxième temps, si l’avertissement est resté
sans suite, mettre en demeure l’organisme afin qu’il se
mette en conformité avec le règlement. Dernièrement, si la
mise en demeure n’est pas suivie d’effet, les autorités
compétentes en la matière pourront prononcer des
amendes administratives. Ces amendes peuvent aller de
10 à 20 millions d’euros selon la catégorie de l’infraction.
Pour les entreprises, les amendes prononcées pourront
s’élever de 2 à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial
(RGPD, Chapitre VIII, art. 82). Ces mesures devraient
inciter les organismes concernés à s’assurer de leur
conformité avec le nouveau règlement européen.
33. Quant aux organismes qui ne sont pas concernées par
l’obligation de nomination d’un DPO, elles peuvent toutefois en nommer un. Le DPO devrait devenir un standard en
matière de protection des données dans les années qui
viennent. Ce qui laisse penser que ces organismes vont
également suivre le mouvement du moins celles qui collectent des données.
34. En effet, il reviendra désormais à ces organismes de
pouvoir apporter à tout moment la preuve qu’elles protègent bien les données personnelles, c’est pourquoi les
experts préconisent la nomination d’un DPO (http://
www.daf-mag.fr/Thematique/achats-1033/Dossiers/
fiche-metier-fonction-dpo-delegue-protection-donnees319816/dans-quels-cas-nommer-dpo319817.htm#luvOl09j7g4xA60b.97). Ainsi, le G29
encourage cette désignation d’un DPO sur une base
volontaire (Lignes directrices concernant les DPD,
Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des
données, p. 5). Le cas échéant, l’organisme qui n’est pas

tenu par l’obligation légale de désigner un DPO et qui ne
souhaite pas non plus en désigner un sur la base du
volontariat a toujours la possibilité de recruter du personnel ou faire appel à des consultants extérieurs chargés de
missions en lien avec la protection des données à caractère personnel.
35. Dans ce cas de figure, « il importe de veiller à ce qu’il
n’y ait pas de confusion quant à leur titre, leur statut, leur
fonction et leurs missions. Ainsi, il convient d’indiquer
clairement, dans toute communication au sein de l’entreprise ainsi qu’avec les autorités chargées de la protection
des données, les personnes concernées et le public au
sens large, que cette personne ou ce consultant ne porte
pas le titre de délégué à la protection des données
(DPD) » (Lignes directrices concernant les DPD, Groupe
de travail « Article 29 » sur la protection des données,
p. 7). Ces précautions sont également valables pour les
responsables de la protection de la vie privée (chief
privacy officers) ainsi que les autres professionnels en
charge des questions de confidentialité qui font déjà
partie de certaines entreprises mais qui ne peuvent être
considérés ou désignés comme DPO dans la mesure où
ils ne respectent pas certains critères établis par le RGPD
(en particulier la garantie d’indépendance).
36. Par conséquent, tout indique qu’en matière de protection des données personnelles le DPO va devenir un
acteur clé dans la construction d’une relation de confiance
entre l’entreprise, ses salariés, ses clients ainsi que ses
fournisseurs
(http://www.daf-mag.fr/Thematique/droitfiscalite-1031/Dossiers/rgpd-gdpr-data-protection-pointreglementation-son-impact-dans-entreprises-318525/
les-sanctions-encourues-cas-non-respect-rgpd318531.htm).

Exemples de formations DPO
Organismes

Titre de la
formation

Durée / Lieu / Coût

Lien
plaquette/programme

Contact

Durée de formation :
3 jours (e-learning
ou présentiel)
Prochaines sessions
2018 (en présentiel) :
Délégué à la Protection Du 13 au 15 mars
formation@anaxia-conseil.fr
des Données (DPO)
ou du 17 au 19 avril ou
du 14 au 16 mai ou
du 19 au 21 juin
Lieu : Paris, formations
également disponibles
en e-learning

ANAXIA
CONSEIL

Durée de formation :
ANAXIL DPMS Formation Data Prihttps ://www.anaxil.fr/
3 jours (e-learning ou
Group
vacy Officer (DPO)
contact/
présentiel)
Durée de formation :
Certificat de spécialisaenviron 100 heures
tion Délégué à la proLieu : Paris (présentiel)
tection des données
et formations vidéo à
(DPO/CIL)
distance

CNAM

•
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http://www.anaxiaconseil.fr/_web/formations
/PR/Programmes/RGP/ProgrammeDPO.pdf

https ://www.anaxil.fr/formation-dpo
-cil/formation-dpo-data
-privacy-officer/

EPN14 – Métiers du droit
EPN14, 37 3 38, 2 rue Conté,
75003 Paris
Tél. : 01 40 27 25 79
Sylvie Molina : chaire.droittravailam.fr /
metiers-droit.cnam.fr

http://formation.cnam.fr/rechercherpar-discipline/certificat-despecialisation
-delegue-a-la-protection-desdonnees-dp
o-cil-delegue-a-la-protection
-des-donnees-dpo-cil--583909.kjsp

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018

Dossier RGPD
Organismes

Télécom
École de
Management

Titre de la
formation

Durée / Lieu / Coût

Durée de formation :
12 mois en alternance
(rythme : 3 semaines
en entreprise / 1 semaine en cours - janvier à janvier)
Mastère
spécialisé Lieu : Paris
Data Protection Mana- Coût : 12 000 € (candigement
dats individuels, étudiants et demandeurs
d’emploi) / 15 000 €
(candidats présentés
par une entreprise) Durée du stage :
12 mois

Université
Diplôme d’Université
Paris II
de la protection des
Panthéon As- données data protecsas
tion officer (DPO)

Contact

Fabrice Mattatia
Directeur exécutif du mastère
spécialisé Data Protection Ma- http://www.telecom-em.eu/sites/
nagement
default/files/MS-DPM-2017.pdf
fabrice.mattatia@telecomem.eu

Durée de formation :
12 mois (formation
Tél. : 01 53 63 86 13
continue)
Email : emilie.arrago-b
Coût : 4 800 € + les
oruah@u-paris2.fr
droits d’inscription à
l’Université

D.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

Lien
plaquette/programme

https ://www.u-paris2.f
r/fr/node/26776/pdf
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Repenser et renégocier ses contrats à l’heure du GDPR

Sharone Franco
avocat à la Cour Bird & Bird

Merav Griguer
avocat associée Bird & Bird

Adrien Aulas
élève avocat Bird & Bird

À deux mois de son entrée en application, l’impact du nouveau règlement général sur la protection des données
(GDPR) est déjà conséquent au sein des entreprises et organismes publics concernés. Parmi les grands chantiers à
mettre en œuvre, la mise à jour des contrats avec les partenaires, clients et fournisseurs nécessite une attention
toute particulière : ces contrats devront en effet intégrer et refléter stratégiquement le nouveau cadre réglementaire
dès le 25 mai 2018, sous peine non seulement de déclencher l’application de lourdes sanctions, mais aussi
d’engendrer des déséquilibres dans les relations entre les acteurs concernés. Le contrat devient en effet, au regard
de ce nouveau cadre, un instrument crucial en termes de qualification, de conformité et de responsabilité.

1. L’impact stratégique du GDPR sur les écosystèmes des
entreprises et organismes publics n’est plus à démontrer :
nombreux sont les acteurs qui mobilisent, depuis plusieurs mois déjà pour certains, des ressources importantes dans leur mise en conformité à cette nouvelle
réglementation.

membres de son écosystème (partenaires, fournisseurs
ou clients notamment), afin d’identifier les droits et obligations mutuels de chacun.

2. Cet impact résulte en particulier de la consécration
textuelle de deux nouveaux statuts juridiques, plus ou
moins déjà connus de la pratique : celui de sous-traitant
d’une part, et celui de responsable conjoint (« co-responsable ») d’un traitement de l’autre. Ces deux nouvelles
qualifications, parce qu’elles sont associées à des obligations et des régimes de responsabilité nouveaux et spécifiques, rebattent les cartes du jeu en équipe que constitue,
le plus souvent, la mise en place d’un traitement de
données à caractère personnel.

4. Il n’est pas surprenant, de ce point de vue, que l’essentiel de l’attention (et quelquefois de la tension) se
concentre tout particulièrement sur le contrat : ce dernier
constitue l’instrument classique et fondamental des relations entre acteurs économiques (au sens large) du point
de vue juridique, et en tant que tel reflètera la distribution
de leurs rôles et prérogatives vis-à-vis du traitement de
données. Le législateur européen ne s’y est d’ailleurs pas
trompé, en intégrant dans le GDPR de nombreuses dispositions relatives aux contrats à conclure entre, d’une part,
responsables de traitements et sous-traitants, et, d’autre
part, responsables conjoints d’un même traitement.

3. Pour les acteurs concernés, l’application de l’une ou
l’autre de ces qualifications est en effet lourde de conséquences, en ce qu’elle détermine le périmètre et la teneur
des obligations qui leur incombent vis-à-vis du traitement
auquel ils participent. Cet exercice de qualification doit
ainsi représenter la première étape, décisive, de tout
processus de bonne mise en conformité au GDPR ; il doit
porter non seulement sur l’entité concernée elle-même
(auto-qualification), mais également sur l’ensemble des

5. La dernière ligne droite avant le 25 mai 2018 doit par
conséquent être le lieu d’une réévaluation, dans certains
cas d’une renégociation et le plus souvent d’une mise à
jour, des schémas contractuels en place entre acteurs
impliqués dans la mise en œuvre d’un ou plusieurs traitements. Il importera, dans cette réévaluation et cette renégociation, de ne pas perdre de vue les trois enjeux
cruciaux que revêt le contrat en relation avec le GDPR :
qualification, conformité, responsabilité.

•
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Le contrat comme instrument de qualification : traduire le réel en termes stratégiques
6. Le GDPR définit le responsable de traitement comme
« la personne physique ou morale, l’autorité publique, le
service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement
avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement »
(art. 4.7) ;
corollairement,
les
co-responsables d’un traitement, visés par l’article 26,
seront ceux qui « déterminent conjointement les finalités
et les moyens du traitement ». Le sous-traitant est quant à
lui défini comme « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite
des données à caractère personnel pour le compte du
responsable du traitement » (art. 4.8).

service proposant des contrats d’adhésion, peu voire non
négociables.

7. Ces définitions, qui ne diffèrent en rien, quant au fond,
de celles déjà connues depuis l’actuelle directive
95/46/CE et sa transposition dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi Informatique & Libertés », ne sont au
demeurant pas des plus instructives quant aux critères de
qualification à mobiliser en pratique, tant elles sont formulées de façon générique et abstraite. On pourra certes se
référer avec utilité, à cet égard, aux lignes directrices
publiées en 2010 par le Groupe de travail de l’article 29
(G29), réunissant l’ensemble des autorités de contrôle de
la protection des données à caractère personnel des
différents États membres de l’Union Européenne (Avis
1/2010 du G29 du 16 février 2010 sur les notions de
« responsable de traitement » et de « sous-traitant », WP
169).

10. Le risque tient ici, pour les parties au contrat, à ce que
l’autorité de contrôle (en France la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés – la CNIL) dispose toujours du pouvoir de modifier la qualification que celles-ci
auront retenu dans le contrat, et d’imposer celle qui lui
paraît refléter la « réalité factuelle » de leurs rôles respectifs. Dans cette analyse, les clauses du contrat jouent
certes le rôle d’un indice essentiel, dans la mesure où elles
traduisent les droits et obligations de chaque partie ; elles
ne sont cependant pas le seul indice, et la CNIL pourra se
fonder, par exemple, sur ses propres constatations relevées lors d’un contrôle de l’une ou l’autre des entités, si
ces constatations trahissent la lettre du contrat.

8. Reste que cette opération de qualification est une opération particulièrement casuistique, autrement dit largement dépendante des circonstances factuelles propres à
chaque hypothèse de traitement. La question de la qualification de l’opérateur d’un service de cloud, par exemple,
soulève régulièrement de nombreuses incertitudes, tant il
est vrai que ce dernier, en proposant un service « clé en
main » à ses clients, peut être vu comme déterminant seul
l’intégralité des moyens essentiels du traitement de données opéré via ce service ; cette incertitude peut d’ailleurs
être étendue, de façon générale, à tous les prestataires de

9. De fait, dans ces conditions, l’application de telle ou
telle qualification dépendra essentiellement de la nature et
de l’étendue des prérogatives accordées, dans le contrat,
à l’une et l’autre des parties vis-à-vis du traitement.
Concrètement : plus la marge de liberté laissée par
exemple à un prestataire dans le choix des moyens techniques du traitement est importante, plus les chances de
voir ce dernier évoluer d’un statut de sous-traitant vers un
statut de co-responsable apparaissent élevées.

11. Il découle de tous ces éléments qu’un contrat stratégiquement rédigé, au regard du GDPR, doit partir de l’existant : la qualification retenue par les parties ne doit pas
relever d’une opération de pure volonté, mais bien se
fonder sur le poids réel de chacune dans la détermination
des finalités et des moyens du traitement. Dans cet esprit,
corollairement, les clauses du contrat devront être réfléchies de manière à ne pas concéder un pouvoir trop
important, si son rôle est pensé comme celui d’un soustraitant ; on conservera en effet à l’esprit que ce dernier
n’est censé agir « que sur instruction documentée du
responsable du traitement » (art. 28.3.a).

Le contrat comme objet réglementé : les clauses obligatoires du GDPR
12. Cette première opération de qualification des parties
revêt une importance décisive, dans la mesure d’abord où
elle entraîne l’application de l’un ou l’autre des deux
régimes de contrat réglementé prévu par le GDPR.

données que sur instruction documentée du responsable
du traitement, à l’assister dans l’exécution de ses propres
obligations ainsi qu’à garantir la sécurité et la confidentialité des données confiées.

13. Ce dernier encadre en effet le contenu d’une part des
contrats de sous-traitance, conclus entre un responsable
de traitement et son sous-traitant (art. 28), et d’autre part
des contrats conclus entre plusieurs co-responsables
d’un même traitement (art. 26). Notons d’ailleurs que ces
contrats sont non seulement encadrés, mais obligatoires –
leur absence comme leur incomplétude étant passibles
de sanctions administratives pouvant s’élever jusqu’à 10
millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires global annuel
de l’entité concernée.

15. Ici encore, cependant, les dispositions du GDPR
souffrent d’une trop grande généralité, et c’est aux stipulations du contrat elles-mêmes que revient la charge de
préciser et d’adapter, pour le mieux, ces fameuses
clauses obligatoires. La tâche n’est pas toujours aisée,
tant certaines de ces clauses peinent à se fondre dans
toutes les hypothèses : tel est notamment le cas de la
« clause d’audit » de l’article 28.3.h, dont il a pu être
souligné, à juste titre, qu’elle paraissait difficilement
admissible pour des fournisseurs de services en ligne
d’envergure mondiale, servant une infinité de clients de
dimensions tout aussi variables.

14. Concernant les contrats de sous-traitance,
l’article 28.3 présente ainsi une liste (non exhaustive) des
engagements devant être pris par le sous-traitant vis-à-vis
du responsable du traitement pour lequel il opère. Ces
engagements consistent pour l’essentiel à ne traiter les
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16. Ces clauses devront donc être considérablement
détaillées et enrichies, pour ne pas se limiter à une conformité « de façade » avec l’article 28.3, et ne pas fausser
d’autre part les relations entre les parties.
17. Certaines d’entre elles présentent du reste un risque
supplémentaire, en ce qu’elles pourraient, à défaut d’une
formulation vigilante, jouer contre la qualification du soustraitant lui-même, et partant lui imposer des responsabilités imprévues ; l’obligation de conseil imposée au soustraitant, consistant pour celui-ci à devoir informer le
responsable du traitement dans le cas où une instruction
de ce dernier lui paraîtrait constituer une violation de la
réglementation, doit ainsi être adaptée pour ne pas
contredire la règle de conduite fondamentale du soustraitant, telle que précisée par l’article 28.3.a, à savoir de
n’agir que sur instruction documentée du responsable du
traitement. Il appartiendra donc aux parties de s’entendre

pour prévoir, dans le respect de cette hiérarchie, les suites
à donner à l’avertissement lancé par le sous-traitant, étant
entendu que ce dernier ne saurait a priori, sans outrepasser son rôle, s’arroger le droit d’écarter une instruction du
responsable du traitement.
18. Concernant les contrats entre co-responsables d’un
même traitement, le GDPR s’avère moins précis dans ses
exigences : l’article 26 se borne, sans édicter de liste de
clauses obligatoires, à imposer à ces co-responsables de
répartir entre eux la charge de l’exécution des différentes
obligations réglementaires du responsable de traitement,
notamment en matière d’information et de respect des
droits des personnes concernées par le traitement.
19. Un résumé de cet accord doit être rendu public à
l’intention des personnes concernées, dont il est pour
autant précisé qu’elles pourront exercer leurs droits à
l’encontre de n’importe lequel des co-responsables.

Le contrat comme outil d’ajustement de la responsabilité : le jeu des garanties et actions
récursoires

20. Cette dernière précision est caractéristique de la tournure d’esprit du GDPR à l’égard de ces situations à
plusieurs acteurs ; le texte prévoit en effet, tant concernant
les co-responsables d’un traitement que le responsable
de traitement et son sous-traitant, le principe d’une responsabilité solidaire.
21. Ce principe, qui naît d’ailleurs de la création d’une
responsabilité propre pour le sous-traitant (ce dernier
n’étant, sous le régime actuel de la loi Informatique &
Libertés, pas susceptible de sanction par la CNIL),
engendre de nombreuses incertitudes, et autant de
risques, pour les acteurs concernés, qui pourront être
sanctionnés du fait d’un manquement imputable en réalité
à leur sous-traitant, client ou partenaire. Ces risques apparaissent d’autant plus élevés au regard de l’essor attendu
des actions civiles en matière de protection des données à
caractère personnel, permis notamment par l’introduction
des actions de groupe dans ce domaine.
22. Faute de précision du règlement sur la manière dont
elle sera poursuivie, il importe donc, pour ces acteurs, de
préciser les mécanismes propres à ajuster et corriger les
effets de cette solidarité : clauses de garanties, actions
récursoires doivent ainsi être envisagées et stipulées en
détails dans les contrats, afin notamment de se prémunir
de l’impact de sanctions ou actions « d’opportunité »,
lorsque par exemple l’une des parties, bien que n’étant
pas l’auteur du manquement, est plus exposée ou plus
solvable que l’autre. Ces clauses devront s’appuyer sur
une description approfondie des engagements de
chaque partie conformément à son statut, afin de pouvoir
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identifier simplement, en cas de litige, celle à qui le manquement doit in fine être imputé.
23. Il convient également, de ce point de vue, de porter
une attention accrue aux limitations de responsabilité
classiquement prévues dans les contrats commerciaux : il
est de bon aloi d’y prévoir une exception pour ce qui
concerne les garanties précitées, afin que ces garanties
couvrent l’intégralité du montant de la sanction injustement infligée.
24. L’adaptation des contrats au GDPR ne saurait donc se
limiter à la simple insertion automatique des clauses obligatoires prévues par le texte, mais doit au contraire
prendre racine dans une véritable réflexion concernant le
rôle et les fonctions respectives de chaque partie, ainsi
que les régimes de responsabilité associés. L’entrée en
application de ce nouveau règlement pourra ainsi susciter
des négociations renouvelées portant sur l’ensemble du
cadre juridique de la relation entre ces parties, depuis la
définition des droits et obligations de chacune jusqu’à
l’évaluation et la mise en jeu de leurs responsabilités
respectives. Concrètement, la signature d’un nouveau
contrat ou d’un avenant au contrat initial seront considérées. Dans d’autres circonstances, lorsque la perspective
d’une renégociation des contrats s’avèrerait trop engageante, il conviendra d’envisager la mise en place d’une
documentation contractuelle spécifique et complémentaire.
25. Étant précisé que le GDPR s’appliquera directement
aux contrats en cours dès le 25 mai 2018, l’heure est bien
d’ores et déjà à cette réflexion.ê
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En questions : la gestion des données RH
et le règlement européen sur la protection des données

Stéphanie Marchal
avocat au barreau d’Annecy, membre d’AvoSial

1. Les données RH sont des éléments clefs de la gestion
individuelle et collective du personnel de l’entreprise et de
la protection de son savoir-faire. Pour pouvoir être utilement exploitées, elles doivent être enregistrées et classées dans des bases de données, nominatives ou non,
selon l’usage qui en est fait.
Ces données concernent principalement le recrutement,
la gestion du personnel (la formation, les évaluations, la
rémunération, le temps de travail, les plans de carrière et
la mobilité) mais aussi l’utilisation des outils de l’entreprise
par les salariés (contrôle des communications téléphoniques, des courriers, contrôle de l’activité informatique,
etc.) ou encore le contrôle des accès (badge, biométrie,
cartes à puce, etc.), ou du lieu de travail (vidéosurveillance, géolocalisation des véhicules des salariés,
etc.).
2. La plupart du temps, les données initialement nominatives permettant la gestion individuelle des salariés et la
mise en œuvre des obligations administratives qui y sont
attachées (données quantitatives), sont en tout ou partie
anonymisées et réutilsées à des fins statistiques pour une
analyse plus globale du fonctionnement de l’entreprise et
la détermination de ses objectifs en matière de ressources
humaines (données qualfitatives).
3. Si le traitement des données RH statistiques issues
généralement des données anomymisées est libre et ses
résultats doivent, le cas échéant, être portés à la connaissance des représentants du personnel dans le cadre des

consultations sur la politique sociale de l’entreprise, sur
les conditions de travail et d’emploi, sur la situation économique et financière de l’entreprise ou sur les orientations
stratégiques de l’entreprise, le traitement des données
nominatives RH est lui, strictement encadré par la loi du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, transposant
notamment la directive européenne 95/46 du 24 octobre
1995 relative à la protection des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données et par le
Code du travail.
4. Par ailleurs, a été adopté le règlement (UE) 2016/679
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
des traitements de données à caractère personnel et à la
libre circulation des données (RGPD) imposant de nouvelles obligations aux entreprises (PE et Cons. UE, règl.
(UE) 2016/679, 27 avr. 2016 et PE et Cons. UE, dir. 2016/
680, 27 avr. 2016).
Il entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.
La ministre de la Justice a présenté, le 13 décembre 2017,
le projet de loi relatif à la protection des données personnelles qui adapte au droit de l’Union européenne la loi
Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et transpose le
nouveau cadre juridique européen issu du RGPD (V. D.O
Actualité 11/2018, n° 19).

Quelles sont les obligations actuelles de l’employeur en matière de gestion des données RH ?
5. Actuellement, le traitement de données nominatives RH
doit être porté à la connaissance des salariés concernés,
avoir fait l’objet d’une information et consultation du comité
d’entreprise et, le cas échéant, du CHSCT, préalablement
à sa mise en œuvre.
6. Sauf dans les cas de dispenses établies par la CNIL
pour les catégories de fichiers courantes sans risque
manifeste d’atteinte à la vie privée ou aux libertés (tels que
les fichiers de gestion de paie), l’employeur qui procède
au traitement de données nominatives (soit la plupart des
employeurs) doit :

D.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

– soit déclarer chaque traitement auprès de la CNIL,
– soit procéder à la désignation d’un correspondant informatique et libertés (CIL).
7. Le CIL est chargé d’assurer de manière indépendante
la conformité des traitements de données à la législation et
d’en tenir une liste accessible à toute personne qui en fait
la demande.
Sa nomination entraîne une dispense de déclaration préalable des traitements de données à caractère nominatif.
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8. De plus, l’employeur doit veiller à ce que tout traitement
de données nominatives RH respecte les principes de
conformité suivants :
finalité : les données à caractère personnel ne peuvent
être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et
légitime ;
proportionnalité et pertinence des données : seules
doivent être traitées les informations pertinentes nécessaires au regard des objectifs poursuivis ; la mise en place
d’un dispositif de contrôle des salariés ne doit pas
conduire à apporter des restrictions aux droits et libertés
des personnes qui ne seraient pas proportionnées au but
recherché et justifiées par un intérêt légitime de l’entreprise (C. trav., art. L. 1121-1) ;
durée de conservation : les informations ne peuvent être
conservées que pour une durée limitée et précise, déterminée en fonction de la finalité de chaque fichier ;
sécurité et confidentialité : l’employeur, en tant que
responsable du traitement, doit prendre toutes les

mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des
données et éviter leur divulgation à des tiers non-autorisés ;
respect des droits des personnes : lors de la collecte
des données, les salariés ou candidats concernés doivent
être clairement informés des objectifs poursuivis, du
caractère obligatoire ou facultatif de la réponse, des destinataires des données et des modalités d’exercice de
leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition ;
exclusion de principe des informations sensibles : il est
interdit de collecter ou de traiter des données à caractère
personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance
syndicale des personnes, leur état de santé ou leur orientation sexuelle ou les infractions et condamnations
qu’elles ont encourues, sans avoir recueilli le consentement explicite des personnes concernées.

Quels sont les apports du RGPD sur la protection des données RH ?
9. Le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation des
données (RGPD) a été adopté le 27 avril 2016 et est entré
en vigueur le 24 mai 2016. Il sera applicable à partir du
25 mai 2018. Dès lors, les traitements déjà mis en œuvre à
cette date devront être mis en conformité avec ses
dispositions.
10. Le RGPD prévoit une conformité basée sur la transparence et la responsabilisation des acteurs dans le même
sens que la loi du 6 août 2004 en allégeant les formalités
préalables à effectuer auprès de la CNIL et en renforçant
son contrôle a posteriori.
Cependant, le RGPD va plus loin, notamment en mettant
fin à l’obligation de déclaration prévue par la Loi Informatique et Libertés et en imposant aux entreprises de pouvoir
rapporter à tout moment la preuve qu’elles protègent les
données personnelles.
À cet effet, sont prévus :
de nouvelles obligations, dont celles de recueillir
l’accord explicite et formel des salariés pour saisir, stocker
et détenir leurs données individuelles et de les informer de
leur droit à portabilité des données, qui permettra à une
personne de récupérer les données qu’elle a fournies
sous une forme aisément réutilisable ;
de nouveaux outils de conformité, tels que la tenue d’un
registre des traitements mis en œuvre, la notification de
failles de sécurité aux autorités et personnes concernées,
la certification de traitement, l’adhésion à des codes de
conduite, la désignation d’un délégué à la protection des
données (Data Protection Officer – DPO), ou la réalisation
d’études d’impact sur la vie privée.
11. Le DPO a vocation à remplacer le CIL.
Selon le RGPD, la désignation d’un DPO n’est obligatoire
que pour les traitements de données personnelles effectués par une autorité ou un organisme publique, ou
lorsque les activités de base de l’organisme consistent en
des traitements qui exigent un suivi régulier et systéma-
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tique à grande échelle des personnes concernées (profilage, ciblage publicitaire, etc.), ou enfin, lorsque l’activité
implique le traitement à grande échelle de données sensibles.
12. Toutefois, une telle désignation est fortement recommandée par les experts pour les structures qui n’y sont pas
contraintes mais qui collectent des données personnelles
et gèrent de nombreux traitements, y compris en ce qui
concerne la gestion de leurs données RH, afin de charger
le DPO de documenter leur conformité.
13. En effet, à compter du 25 mai 2018, les entreprises
devront notamment être en mesure d’établir :
– la « sécurisation » des données par la formalisation de
toutes les protections mises en œuvre (tels que le cryptage ou le chiffrage dans les fichiers et le stockage au sein
de datacenters sécurisés) ;
– un registre actualisé des traitements existants.
14. Le RGPD assure également la protection des données
transférées en dehors de l’Union européenne, d’une part
en l’autorisant sous réserve d’un encadrement avec des
outils assurant un niveau de protection suffisant et d’autre
part, en imposant que les données transférées en dehors
de l’Union européenne restent soumises au droit de
l’Union non seulement pour leur transfert mais aussi pour
tout traitement et transfert ultérieur.
Ainsi, en cas de centralisation des données RH, le même
niveau de transparence et sécurisation devra être respecté pour l’ensemble de la gestion des données RH des
groupes internationaux dont le siège se trouve en Europe.
15. La CNIL restera compétente pour s’assurer de la
conformité des traitements de données mis en œuvre par
les entreprises dont l’établissement principal se situe en
France mais devra collaborer avec les autorités de protection des données des différents états membres au sein
d’un Comité européen de la protection des données
(CEPD) qui veillera à l’application uniforme du droit de la
protection des données.
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Quels risques et quelles solutions pour la mise en conformité des traitements de données
personnelles RH ?
16. Actuellement, outre l’exposition à des sanctions
pénales pour délit d’entrave, à défaut d’information des
salariés et/ou de consultation préalable des représentants
du personnel sur le traitement des données nominatives,
l’utilisation de ces données et leur traitement par
l’employeur pour établir une faute d’un salarié constituera
un mode de preuve illicite et devra donc être écarté.
Par conséquent, toute procédure disciplinaire en découlant directement sera annulée.
17. En outre, la responsabilité civile de l’employeur qui
n’aurait pas respecté ses obligations en matière de traitement de données à caractère personnel est engagée à
l’égard des salariés auxquels ces manquements ont
causé un préjudice.
18. Enfin, l’employeur qui n’aurait ni désigné un CIL, ni
déclaré un traitement de données personnelles à la CNIL
ou qui n’aurait pas respecté les principes de conformité,
s’expose à des peines correctionnelles pouvant aller
jusqu’à 150 000 € d’amende (300 000 € en cas de récidives) et/ou 3 ans d’emprisonnement.
19. En vertu de l’article 83 du RGPD, les sanctions encourues se sont considérablement accrues puisque chaque

autorité de contrôle (dont la CNIL) disposera du pouvoir
d’imposer une amende administrative pouvant, dans certains cas « s’élever jusqu’à 20 000 000 € ou, dans le cas
d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel
mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus
élevé étant retenu ».
20. Si les obligations de l’employeur en matière de gestion
de données RH ne seront pas fondamentalement modifiées par la mise en application du RGPD, le souci de
transparence et responsabilisation accrue, la volonté de
coopération et d’uniformisation et le renforcement des
sanctions encourues devraient obliger la CNIL à accroître
sa surveillance.
En conséquence, les entreprises ont intérêt à s’assurer de
la conformité de leurs traitements de données RH au
règlement et, à cet effet, à faire appel aux services d’un
DPO.
La possibilité d’externalisation de la fonction devrait permettre à toutes les entreprises d’y avoir accès à terme,
quelle que soit l’importance de leur besoin.

Agenda
Entrée en vigueur du Règlement Général sur la protection des données :
quels changements pour les responsables de traitement ?
Le Centre de droit des affaires et de gestion de l’Université Paris Descartes (CEDAG), l'Institut Droit & Santé de Paris Descartes (IDS), la revue
Communication commerce électronique et l’Association pour le développement de l'informatique juridique (ADIJ) organisent un colloque sur
le thème « Entrée en vigueur du Règlement Général sur la protection des données : quels changements pour les responsables de
traitement ? »
Date : jeudi 12 avril 2018 de 8h45 à 18h00
Lieu : Salle du Conseil - Université Paris Descartes - 12, rue de l’École de Médecine - 75006 Paris
(Métro Odéon)
Responsables scientifiques : Ce colloque est organisé sous la direction scientifique d'Anne Debet, Professeur de Droit Privé, à l'Université
Paris Descartes, Nathalie Martial-Braz, Professeur de Droit Privé, à l'Université Paris Descartes, Nathalie Metallinos, Avocate associée et
Romain Perray, Avocat associé.
Programme : http://www.institutdroitsante.fr/wp-content/uploads/2017/05/image_WkUzyzyYqT.png
Renseignements et Inscription Inscription gratuite mais obligatoire, dans la limite des places disponibles, auprès de M. Vincent Jung
vincent.jung1@parisdescartes.fr
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Les outils du CSOEC
pour accompagner la profession

18

Constance Camilleri
diplômée d’expertise comptable
- directrice de l’innovation au CSOEC

Dominique Perier
président du comité technologique du CSOEC expert-comptable et commissaire aux comptes,
AFIGEC

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) impose de nouvelles mesures et obligations pour les
experts-comptables et leurs clients. Afin de répondre à l’ensemble de ces nouvelles obligations, le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC) lance plusieurs nouveaux outils sur « Conseil Sup’ Services »
permettant aux experts-comptables d’assurer la mise en conformité de leurs cabinets mais aussi de proposer de
nouvelles missions d’accompagnement à leurs clients.

1. Le règlement européen sur la protection des données
(RGPD) permet de s’adapter aux nouvelles réalités du
numérique en répondant à un double objectif :
– redonner aux citoyens le contrôle de leurs données
personnelles ;
– responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants).
Le RGPD impose ainsi de nouvelles mesures et obligations pour les experts-comptables et leurs clients, détenant des données personnelles.
2. Les experts-comptables sont nécessairement concernés par le RGPD car ils collectent immanquablement des
données à caractère personnel, soit pour leurs besoins
internes soit pour leurs clients. À titre d’exemple, le simple
fait d’établir des fiches de paye ou de détenir un fichier
contact, oblige les cabinets à initier une démarche de mise
en conformité avec les dispositions dudit règlement. Il est
donc indispensable de se mettre à jour sur ces questions
afin d’adapter l’organisation des cabinets.
Pour rappel, en cas de non-respect du règlement, les amendes
administratives pourront s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4%
du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant
retenu. La CNIL a néanmoins annoncé une certaine souplesse à
l’égard des entreprises qui ne seraient pas prêtes à appliquer le
RGPD le 25 mai 2018 (V. D.O Actualité 11/2018, n° 13, § 78).

Lancement d’un nouveau Conseil Sup’ Services
3. Afin de répondre à l’ensemble de ces nouvelles obligations, le CSOEC a décidé de lancer un nouveau « Conseil
Sup’ Services » dédié au RGPD et regroupant :
une zone d’actualités ;
un guide visant à adapter l’organisation des cabinets et
faciliter leur mise en conformité ;
Ce guide publié par le service juridique du CSOEC propose
notamment un plan d’action et des outils directement utilisables.
•
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des outils pratiques :
– arbre de décision : quel est votre statut ?
– exemple de mention d’information en cas de collecte
directe de données personnelles ;
– exemples de durées de conservation recommandées ;
– exemple de tableau pour évaluer les risques d’atteinte à
la sécurité des données personnelles ;
– exemple de Charte informatique ;
– exemple de clauses à insérer dans le contrat de travail
des salariés ;
– exemple de clause de confidentialité à insérer dans le
contrat d’un partenaire extérieur au cabinet (notamment
sous-traitance) ;
– clause en cas de maintenance par un tiers ;
– exemple de clauses à insérer dans les contrats avec les
sous-traitants ;
– exemple de clauses à insérer dans la lettre de mission ;
– exemple de référentiel pour mener les entretiens pour
réaliser l’audit de traitements ;
– exemple de fiche d’écart ;
– exemple de questionnaire d’audit technique ;
– procédure de demande d’exercice des droits ;
– procédure de gestion des failles de sécurité ;
– modèle de registre de traitement.
des outils de communication pour informer les collaborateurs et clients du cabinet :
– support de communication, modèle de courrier à transmettre aux clients, articles SIC ;
– textes de référence et sites ;
– une foire aux questions.
Un formulaire en ligne permet enfin de transmettre une
question au CSOEC et d’être rappelé.
© LexisNexis SA
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Publication d’un nouveau manuel des procédures
4. Il s’agit de répondre à la nouvelle obligation prévue par
le RGPD d’accountability (responsabilité). Selon ce principe, il est nécessaire de mettre en œuvre des mécanismes et procédures internes permettant de démontrer le
respect des règles relatives à la protection des données et
prouver la conformité du cabinet au RGPD en cas de
contrôle.
Cette étape de documentation des travaux s’inscrit naturellement dans le respect de la norme professionnelle de
maîtrise de la qualité (NPMQ) et est en lien avec le manuel
de procédure existant au sein de chaque cabinet.
Le CSOEC diffusera prochainement un manuel de procédures à destination des cabinets pour que chaque associé
et collaborateur puisse prendre connaissance de ces
nouvelles obligations et se conformer aux procédures
ainsi définies.

De nouvelles missions d’accompagnement pour
les experts-comptables
5. Une fois le cabinet mis à jour sur ces nouvelles dispositions, la démarche et les outils proposés par la plateforme
du CSOEC pourront être utilisés pour proposer une mission d’accompagnement et de conseil dans la mise en
place du RGPD.
Il s’agit de nouveaux enjeux pour l’expert-comptable qui
doit profiter de cette contrainte règlementaire pour mettre
en avant son expertise et proposer de nouvelles missions
à ses clients. Il peut ainsi transformer cette contrainte
règlementaire en mission en proposant :
– un accompagnement sur la cartographie des données
stockées et gérées, et les risques associés au sein des
entreprises ;
– une sensibilisation et formation des entreprises et/ou un
accompagnement dans leur mise en conformité
– d’être lui-même délégué à la protection des données
(DPO ; V. D.O Actualité 11/2018, n° 15).
Pour en savoir plus
http://www.conseil-sup-services.com/RGPD.php
NDLR : Cet article est paru dans le SIC, le magazine de l’Ordre des
experts-comptables.ê
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Les enjeux du projet de loi relatif à la protection
des données personnelles (« CNIL3 »)

19

Fabrice Mattatia
Ingénieur général des mines, docteur en droit,
Chercheur associé à l’université Paris 1,
directeur exécutif du mastère spécialisé Data Protection Management de Télécom École de Management
Le Parlement est en train de débattre d’un projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Ce projet vise
à modifier la loi Informatique et libertés pour la rendre compatible avec le RGPD, mais aussi pour adopter les options
nationales prévues par ce Règlement et pour transposer la directive 2016/680 sur les traitements de données dans
un cadre pénal. Cet enchevêtrement d’objectifs en rend la rédaction malaisée, et la CNIL s’alarme du manque de
lisibilité du résultat. Au-delà des amendements proposés par la CNIL, d’autres amendements sont possibles pour
réduire les divergences entre le droit national et le RGPD, et pour mettre à jour les articles du code pénal réprimant
les atteintes aux données personnelles.

1. Depuis le lancement en 2012 du chantier qui devait
aboutir au RGPD, l’évolution prévisible du cadre juridique
des données personnelles pouvait paraître simple : le
RGPD, d’application directe, allait remplacer notre bonne
vieille loi Informatique et Libertés (L. n° 78-17, 6 janv.
1978), et fournir ainsi un nouveau cadre européen unifié.
Voire !
C’était oublier que le RGPD ne s’applique qu’à certains
types de traitements, qu’il prévoit plus de cinquante
options à déterminer par le droit national, qu’en parallèle il
faut transposer la directive 2016/680 sur la protection des
données dans les cas d’enquêtes et de poursuites
pénales, et que, de toute façon, les traitements qui
échappent à la compétence de l’Union européenne,
notamment les traitements de souveraineté, ne peuvent
être régis que par le droit national.
Le projet de loi relatif à la protection des données personnelles déposé par le Gouvernement le 13 décembre dernier (Proj. de loi AN n° 490, 13 déc. 2017 : JCP A 2017, act.

857) et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 13 février 2018 (Texte adopté n° 84), vise donc à
traiter en même temps tous ces aspects (V. § 2).
Toutefois, dans son avis (CNIL, délib. n° 2017-299,
30 nov. 2017), après avoir salué cette adaptation du droit
français au nouveau cadre européen, la CNIL regrette une
« occasion manquée de procéder à un réexamen global
du droit », qui aboutit à un texte manquant de lisibilité. Elle
suggère à cette occasion plusieurs amendements.
Il nous semble utile de compléter ces suggestions de la
CNIL par d’autres pistes, visant notamment à diminuer les
écarts entre la future loi modifiée dite « CNIL3 » et le
RGPD, et à compléter le projet par une mise en cohérence
du volet pénal (V. § 10).
NDLR : Fabrice Mattatia est auteur chez Lexisnexis du fascicule Les
outils numériques pour l’huissier de justice, et chez Eyrolles des
ouvrages Le droit des données personnelles (2e éd., 2016) et Droit
d’auteur et propriété intellectuelle dans le numérique (2017). La
parution du Nouveau droit des données personnelles est prévue
pour mai 2018.

Un projet de loi complexe
Nécessité de légiférer
2. La loi Informatique et Libertés, qui date de 1978, a
connu de nombreuses modifications depuis cette
époque, notamment en 2004 à l’occasion de la transposition de la directive européenne 95/46/CE, et encore dernièrement, notamment par la loi du 7 octobre 2016 pour
une République numérique (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 :
JO 8 oct. 2016 ; JCP A 2016, act. 774).
3. Toutefois, cette loi doit à nouveau impérativement être
modifiée avant l’entrée en application le 25 mai 2018 du
RGPD, et également pour transposer la directive européenne 2016/680 sur la protection des données dans les
cas d’enquêtes et de poursuites pénales.
•

30

Mais pourquoi donc le RGPD, qui est d’application directe,
impose-t-il de légiférer ?
Il y a plusieurs raisons à cela.
Tout d’abord, il est nécessaire d’abroger les dispositions
nationales contraires au RGPD, par exemple le montant
des sanctions de la CNIL, et de modifier celles dont la
rédaction présente des différences notables avec les
dispositions équivalentes du RGPD, par exemple la liste
limitative des données dites « sensibles ».
Il est également indispensable de revoir dans son intégralité le régime des formalités préalables, celles-ci étant
dans la majorité des cas supprimées par le RGPD – bien
entendu, des formalités nationales peuvent subsister en
parallèle pour les traitements ne relevant pas du champ du
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RGPD ou dans certains cas particuliers prévus par le
RGPD.
Ensuite, le RGPD prévoit 56 marges de manœuvres nationales, pour lesquelles chaque État membre peut décider
d’adopter des dispositions spécifiques – ou pas : ainsi
pour les modalités des actions collectives, ou pour l’âge à
partir duquel un mineur peut consentir à un traitement de
données lié à l’offre directe de services de la société de
l’information.
Le projet de loi
4. Le projet se divise en cinq titres.
5. Le titre I traite des dispositions communes au RGPD et à
la directive. Il modifie notamment les missions et les compétences de la CNIL, ainsi que ses procédures de sanction, créant par exemple une injonction sous astreinte à
100 000 € par jour.
6. Le titre II du projet de loi traite des marges de
manœuvre permises par le RGPD. Il ajoute notamment à la
loi n° 78-17 un article 5-1 nouveau précisant le champ
d’application territoriale de ces marges de manœuvre.
Concernant les formalités préalables, il supprime le
régime de déclaration actuel, ainsi que la plupart des
formalités. Certaines subsistent, soit dans les cas prévus
par le RGPD, comme l’utilisation du numéro de sécurité
sociale, soit pour les traitements ne relevant pas du RGPD.
Concernant les données de santé, le projet de loi procède
à une réécriture complète du chapitre IX de la loi qui leur
est consacré.

Contre l’avis du gouvernement, les députés ont abaissé à
15 ans (contre 16 ans dans le projet initial) l’âge à partir
duquel les mineurs peuvent s’inscrire sur les réseaux
sociaux sans le consentement de leurs parents et, plus
important, ils ont élargi à la réparation des préjudices
matériels et moraux la possibilité d’exercer des actions de
groupe.
7. Le titre III du projet de loi transpose la directive 2016/
680 sur la protection des données dans les cas
d’enquêtes et de poursuites pénales. La nature de ces
traitements justifie que les obligations des responsables
ainsi que les droits des personnes soient adaptés : on
comprendra aisément que le droit d’information ou le droit
d’opposition puissent y être restreints.
8. Le titre IV du projet de loi prévoit une habilitation à
ordonnance. Comme l’indique le texte, « sans remettre en
cause les choix du législateur dans le cadre du présent
projet de loi, l’habilitation a pour objet de permettre au
Gouvernement de prendre, dans un délai de six mois, une
ordonnance pour procéder à une réécriture de l’ensemble
de la loi du 6 janvier 1978 afin notamment d’améliorer son
intelligibilité, de mettre en cohérence avec ces changements l’ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel et d’en prévoir
l’application à l’outre-mer ».
9. Enfin, le titre V du projet de loi, consacré aux dispositions finales, met notamment à jour les références internes
de la loi, et fixe la date d’entrée en vigueur de la loi au
25 mai 2018.

Pistes d’amendements
10. Il convient tout d’abord de souligner la difficulté que
représentait la rédaction de ce projet de loi. Comme
rappelé plus haut, la future loi modifiée doit articuler les
dispositions applicables aux traitements relevant respectivement du RGPD, de ses options nationales, de la directive 2016/680, ou du droit strictement national, avec à
chaque fois éventuellement des droits et des obligations
différents.
En outre, il est temps de reconnaître que le RGPD luimême est un monstre de 99 articles négociés dans
l’urgence, souvent peu lisibles, chaque règle admettant
des exceptions, et qu’il contient quelques contradictions
internes.
L’étude d’impact du projet de loi reconnaît ainsi au détour
d’un article (p. 94) que l’interprétation du RGPD est parfois
délicate et sujette à caution : « Le mécanisme mis en
place par l’article 35.10 du règlement semble être le suivant (...) ».
Dans ces conditions, on ne peut que saluer les efforts
déployés pour rénover une loi qui fait figure de symbole,
voire d’icône, tout en en conservant la structure fondamentale.
Nécessité d’amender le projet
11. À la fin du projet de loi, l’habilitation du gouvernement à
réécrire le droit par ordonnance répond à une raison
simple : le droit positif résultant de l’adoption du projet de
loi actuel manquera de lisibilité.
Comme le souligne la CNIL dans son avis, « la loi pourra
induire en erreur le lecteur sur la portée de ses droits et
obligations. En effet, des dispositions formellement
inchangées et toujours en vigueur de la loi de 1978 ne
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seront en réalité plus applicables, car substituées, dans
leur champ, par les dispositions du Règlement (...), tandis
que la loi nationale ne comportera aucun écho à certains
nouveaux droits ou nouvelles obligations posés par le
Règlement. D’autre part, la loi du 6 janvier 1978 ne donnera pas de grille de lecture permettant aux citoyens et
aux responsables de traitement de comprendre les droits
et obligations différenciés qui existeront demain dans les
trois grands compartiments de la protection des données
que seront le champ du Règlement (à savoir les fichiers
« civils et commerciaux », mais également certains
fichiers relevant de l’administration), celui de la Directive
(...) et, enfin, ce qui ne relève pas du champ du droit de
l’Union ou relève du seul chapitre 2 du titre V du traité sur
l’Union européenne (traitements intéressant la sûreté de
l’État et la défense) ». Par conséquent, « la Commission
appelle dès lors de ses vœux l’adoption des plus rapprochées de l’ordonnance annoncée, ainsi qu’une réécriture
du droit français conforme aux principes ci-dessus, de
manière à ce que la loi du 6 janvier 1978 puisse donner un
mode d’emploi clair, ce qui est démocratiquement l’une
de ses vocations ».
12. En outre, la CNIL formule dans son avis quelques
amendements qui lui semblent nécessaires au projet de
loi.
13. De notre côté, il nous semble utile d’y ajouter quelques
pistes d’amendements.
Suggestions supplémentaires
14. Dans l’attente de l’ordonnance, pendant plusieurs
mois, responsables de traitements et personnes concer-
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nées risquent de demeurer dans l’incertitude quant à leurs
droits et à leurs obligations.
La principale source de conflit réside dans la coexistence
de dispositions de la loi Informatique et libertés et de
dispositions différentes du RGPD sur le même sujet.
On pourrait être tenté d’abroger simplement les articles de
la loi n° 78-17 redondants avec des articles du RGPD.
Mais dans ce cas, plus aucune disposition n’existerait
pour les traitements non couverts par le RGPD.
Il faut donc, soit systématiquement recopier mot à mot ce
dernier dans la loi, soit insérer dans toutes les dispositions
nationales concernées un renvoi aux dispositions du
RGPD correspondantes, en précisant leur champ d’application : ou bien elles ne s’appliquent que dans le champ
du RGPD, ou bien on décide de les étendre aux traitements non concernés par le RGPD.
15. On peut noter que cet exercice a été effectué une fois
dans le projet de loi : ce dernier ajoute à l’article 35 de la loi
n° 78-17, consacré aux sous-traitants, un alinéa ainsi
rédigé : « Toutefois, dans le champ d’application du
règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant respecte les
conditions prévues au chapitre IV de ce règlement ».
16. Il est donc suggéré de généraliser cette solution, en
l’adaptant bien entendu pour chaque disposition. Sont
notamment concernés les articles 6, 7, 32, 34, 34 bis, 38,
39 et 40 de la loi, dont la rédaction diffère significativement
des articles correspondants du RGPD.
17. Plus délicat est le cas du champ d’application territoriale. Alors que la loi actuelle s’applique (art. 5) lorsque le
responsable de traitement ou les moyens de traitement se
trouvent en France, le RGPD s’appliquera (art. 3) lorsque
le responsable de traitement ou la personne concernée se
trouveront dans l’Union européenne, ce à quoi le projet
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ajoute à la loi un article 5-1 nouveau selon lequel les
options nationales du RGPD s’appliqueront pour les personnes résidant en France.
Outre qu’il n’est pas évident pour le public de savoir, dans
la future loi, quelles dispositions relèvent de chacun de
ces champs, cette superposition de trois régimes d’application territoriale risque de mener à des contradictions ou
à des conflits d’applicabilité dans leur mise en œuvre.
Pour atténuer cette difficulté, il est suggéré d’aligner
l’article 5 de la loi Informatique et libertés sur l’article 3 du
RGPD.
Enfin, alors que le RGPD augmente sensiblement les
sanctions pécuniaires en cas de violation de ses dispositions, le projet de loi harmonise les montants de l’article 45
de la loi, mais pas les articles 226-16 et suivants du Code
pénal visés à l’article 50, ni son article 51 réprimant
« l’entrave à la CNIL ».
En outre, la rédaction de ces articles du Code pénal n’est
plus adaptée à la situation, ignorant les nouvelles obligations du RGPD et faisant référence à des formalités abrogées (demande d’avis, déclaration, norme simplifiée...).
Il est donc suggéré de profiter de ce projet de loi pour
aligner les montants des amendes pénales sur les sanctions pécuniaires du RGPD, et pour mettre à jour la rédaction de ces articles quand nécessaire.
Il conviendra de ne pas oublier les articles R. 625-10 à
R. 625-13 du Code pénal, actuellement simples contraventions, mais qui répriment des infractions (non-respect
des droits d’accès, de rectification, etc.) particulièrement
sanctionnées par le RGPD : une requalification en délits
s’impose.
18. Le Sénat saisira-t-il l’occasion d’adopter ces amendements ?ê

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 11 ‰ 2018

