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Présentation générale des lignes directrices sur le RGPD  

 Lignes directrices du Groupe 29  

– Recommandations et bonnes pratiques pour :  

– se préparer avant l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018 

– unifier et clarifier l’interprétation de dispositions essentielles du RGPD  

– Soft law – sans valeur normative et ne lie par la CNIL – cf. Conseil d'État, 8 février 2017   

 Processus adoption 

– Elaboration des lignes directrices par le G29 après première consultation en ligne : sont en 

cours d’élaboration les lignes directrices suivantes : certification, notification de violations de 

données personnelles, consentement, profilage 

– Publication des lignes directrices :  

– le 13 décembre 2016 en ce qui concerne le droit à la portabilité, l’autorité de contrôle chef de file et le délégué 

à la protection des données à caractère personnel  

– le 4 avril 2017 en ce qui concerne l’analyse d’impact préalable 

– Appel à commentaires : pour les lignes directrices sur l’analyse d’impact préalable,  la réception 

des commentaires est close depuis le 23 mai 2017 

– Adoption lignes directrices par le G29 dans leur version finale :  

– le 5 avril 2017 en ce qui concerne le droit à la portabilité, l’autorité de contrôle chef de file et le délégué à la 

protection des données à caractère personnel  

– Septembre en ce qui concerne l’analyse d’impact préalable 
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Rôle de l’autorité de contrôle chef de file 

 Gère les traitements transfrontaliers 

 Est identifiée en fonction de son établissement principal ou son 

établissement unique 

 Coopère et se coordonne avec les autorités concernées 
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Traitement de DCP transfrontalier (1/2) 

Définition du traitement transfrontalier : article 4(23) du RGPD 

  Traitement de données à caractère personnel qui a lieu : 

– dans l'Union  

– dans le cadre des activités d'établissements dans plusieurs États membres d'un RT ou ST 

– lorsque le RT ou ST est établi dans plusieurs États membres ;  

 Exemple : établissements du RT situés en France et Roumanie et traitement de DCP effectué dans le 

contexte de leur activités : traitement transfrontalier  

ou 

 Traitement de données à caractère personnel qui a lieu : 

– dans l'Union  

– dans le cadre des activités d'un établissement unique d'un RT ou ST 

– mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement des personnes 

concernées dans plusieurs États membres 

 N.B: Absence de définition de « sensiblement »  et « affecte » 

 Exemple : RT a des établissements situés en France et Roumanie, mais traitement de DCP uniquement 

effectué dans le contexte des activités de l’établissement situé en France : pas de traitement transfrontalier  

 Exemple : Même hypothèse, mais en plus le traitement affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter 

sensiblement des personnes concernées en Roumanie et France : traitement transfrontalier  
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Traitement de DCP transfrontalier (2/2) 

Test de l’impact substantiel  

 
 Contenu du test : 

– Pas de prise en compte du nombre de personnes concernées ou de la quantité de DCP 

collectées 

– Impact doit être substantiel –tous les traitements ne sont pas concernés 

– Impact peut être potentiel 

– Analyse au cas par cas (contexte, type de données, finalité du traitement...) du risque: 

● d’avoir un effet négatif sur les personnes concernées, par exemple :  

 leur causer un dommage, une perte ou une difficulté 

(notamment en affectant leur santé, leur situation financière ou leur réputation) 

 limiter leurs droits ou les priver d’une opportunité 

 (notamment par la discrimination ou le traitement inéquitable) 

● de concerner une grande variété de données ou des catégories particulières de 

données (exemple : données à caractère personnel d’enfants) 

● d’engendrer des conséquences inattendues ou indésirables pour les personnes 

concernées 

● d’inciter les personnes concernées à changer significativement de comportement 
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Identification de l’autorité de contrôle chef de file 

 L’identification de l’autorité de contrôle chef de file dépend du lieu de  :  

– « l’établissement principal » ou  

– « l’établissement unique »  

du RT ou ST (Article 56(1) RGPD) 
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Identification du lieu de l’établissement principal du RT  

 Lieu de l’administration centrale du RT dans l’Union 

ou 

 Lieu de l’établissement prenant les décisions liées aux finalités et aux moyens du traitement de DCP 

et ayant le pouvoir de les faire appliquer  

– Facteurs permettant de déterminer le principal établissement dans ce cas :  

– Lieu d’approbation finale des décisions concernant les finalités et les moyens du traitement 

– Lieu de prise de décisions concernant l’activité commerciale impliquant un traitement de DCP 

– Lieu de situation du pouvoir de décision d’exécution des décisions 

– Lieu de situation du (des) directeur(s) auquel incombe la responsabilité de gestion des 

traitements transfrontaliers  

–  Lieu d’enregistrement du RT en tant que société, s’il se trouve sur un seul territoire 

– N’est pas déterminante :  

– La présence et l’utilisation de moyens techniques et de technologies de traitement de DCP ou 

d’activités de traitement 
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Identification de l’établissement principal d’un groupe de 

sociétés ayant son siège social dans l’UE 

 Lieu d’établissement de l’entreprise qui possède le contrôle 

ou 

 Lieu de l’établissement du groupe qui prend les décisions quant aux finalités 

et moyens de traitement 

L’établissement principal sera probablement le siège opérationnel du groupe qui 

est le lieu de son administration centrale (possède le pouvoir de décision quant 

aux traitements de données transfrontaliers et le pouvoir de les mettre en œuvre) 

 S’il y a plusieurs lieux où les décisions quant aux finalités et aux moyens du 

traitement des DCP sont prises = plusieurs autorités de contrôle chef de file 
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Responsables de traitement conjoints 

 RT établis dans l’Union définissant conjointement les moyens et finalités du 

traitement 

 Déterminent de manière transparente leurs responsabilités respectives 

dans le respect du Règlement (article 26 (1) du RGPD) 

 Peuvent désigner lequel de leurs établissements aura le pouvoir de décision 

quant au traitement, qui sera l’établissement principal 
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Identification du lieu de l’établissement principal du ST  

 Lieu de son administration centrale dans l’Union 

à défaut 

 L’établissement dans lequel se déroule l’essentiel des activités de traitement 

 Si le RT et le ST sont tous deux concernés par un traitement, l’autorité de 

contrôle du RT sera l’autorité chef de file 
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Identification de l’autorité de contrôle chef de file 

En cas de situation complexe 

 Situation :  

– Traitement transfrontalier  

– RT établi dans plusieurs Etats membres  

– Pas d’administration centrale dans l’Union 

– Aucun établissement dans l’Union ne prenant de décisions quant au traitement 

 Identification par la société du principal établissement : 

– Établissement qui a autorité pour prendre des décisions concernant l’activité de 

traitement et qui prend ses responsabilités quant au traitement 

 Identification par les autorités de contrôle des différents Etats membres : 

– Si l’établissement désigné par la société n’a pas l’exercice réel et effectif de l’activité 

de gestion ou le pouvoir de prise de décision quant au traitement de DCP 

– Les autorités de contrôle se concertent pour déterminer laquelle d’entre elles est 

l’autorité de contrôle chef de file  
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Notion d’« autorité de contrôle concernée » (1/3) 

Définition : article 4(22) du RGPD 

 Autorité de contrôle qui est concernée par le traitement de données à 

caractère personnel parce que : 

– a) le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire 

de l'État membre dont cette autorité de contrôle relève; 

– b) des personnes concernées résidant dans l'État membre de cette autorité 

de contrôle sont sensiblement affectées par le traitement ou sont 

susceptibles de l'être; ou 

– c) une réclamation a été introduite auprès de cette autorité de contrôle. 

 

 



© Simmons & Simmons LLP 2016. Simmons & Simmons is an international legal practice carried on by Simmons & Simmons LLP and its affiliated partnerships and other entities. 

Notion d’« autorité de contrôle concernée » (2/3) 

Rôle de cette autorité 

 Permettre à « l’autorité de contrôle concernée » d’avoir un rôle dans la gestion 

des affaires même si elle n’est pas l’autorité de contrôle chef de file. 

 Permettre à « l’autorité de contrôle concernée » de traiter d’une affaire que 

l’autorité de contrôle chef de file décide de ne pas traiter, après l’en avoir 

informée. 

– Exemple : une entreprise de marketing qui a son établissement principal à Paris lance un produit 

qui affecte seulement les titulaires de données qui résident au Portugal : les autorités de contrôle 

françaises et portugaises peuvent convenir de donner à l’autorité portugaise le statut de chef de 

file pour cette affaire. 
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Notion d’« autorité de contrôle concernée » (3/3) 

Coopération avec l’autorité de contrôle chef de file 

 Les autorités de contrôle « chef de file » et « concernée » doivent coopérer, 

respecter le point de vue de chacune. 

 Si les autorités ne parviennent pas à un consensus, le mécanisme de contrôle 

de la cohérence peut être utilisé.  

 Si le RT n’a pas d’établissement dans l’Union, il devra entrer en contact avec 

les autorités de contrôle de chaque Etat membre dans lequel il a des activités. 
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Identification de l’autorité de contrôle chef de file  

Est-ce que le 
RT ou le ST 

procède à un 
traitement 

transfrontalier 
?  

Oui 

 RT ou ST ont des 
établissements dans 

plusieurs États membres 
et traitement effectué dans 

le cadre des activités 
d'établissements dans 

plusieurs États membres  

Identification des 
autorités de contrôle 

concernées 

RT ou ST a un établissement 
sur son territoire 

Personne concernée sur son 
territoire affectée 

sensiblement ou susceptible 
d‘être affectée sensiblement  

(1) 

Plainte lui est adressée (2) 

Identification de 
l’autorité de contrôle 

chef de file 
nécessaire 

RT uniquement ou RT et ST 

Principe : lieu d’administration centrale du 
RT dans l’UE 

Exception : lieu de prise de décision sur la 
finalité et les moyens du traitement différent 

et l’établissement a les moyens de faire 
exécuter ces décisions  

Groupe de sociétés : siège social ou lieu de 
prises de décision du RT (sf exception) 

ST : L’autorité de contrôle du ST sera une 
autorité de contrôle concernée 

ST uniquement  

Principe : Lieu d’administration centrale du 
ST dans l’UE 

A défaut : lieu principal des activités de 
traitement dans l’UE 

Co-RT ou impossibilité de 
déterminer le lieu de prise des 

décisions 

Si le ou les RT sont en UE : désignation par 
le ou les Co-RT de l’établissement du RT ou 
Co-RT qui a le pouvoir de faire exécuter les 

décisions 

Limites : interdiction du forum shopping 
(critères objectifs, charge de la preuve pèse 

sur le RT) 

Oui  

Etablissement unique 
d'un RT ou d'un ST, 

mais qui affecte 
sensiblement ou est 

susceptible d'affecter 
sensiblement des 

personnes concernées 
dans plusieurs États 

membres 

L’autorité de 
contrôle chef de file 
est celle du lieu de 

l’établissement 
unique du RT ou ST  

Non 
Absence d’autorité 
de contrôle chef de 

file 

avec identification  

des autorités de  

contrôle concernées (1)+(2) 

Avec identification 

des autorités  

de contrôle  

concernées (1) + (2) 



Le délégué à la protection des 

données à caractère 

personnel 
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Désignation du DPO – article 37 du RGPD (1/2) 

Désignation obligatoire - article 37(1) du RGPD 

  Critères de désignation :  

– Traitement effectué par une autorité / un organisme public  

– Activité de base du RT ou ST consistant en un traitement exigeant un suivi régulier et 

systématique à grande échelle des personnes concernées  

– Activité de base du RT ou ST consistant en un traitement à grande échelle de données 

sensibles ou relatives à des condamnations pénales ou infractions 

 En cas d’incertitude quant à l’obligation de désigner un DPO :  

– Enquête interne documentée par le RT ou ST pour déterminer si la désignation d’un 

DPO est nécessaire (recommandation du G29) 

 Désignation obligatoire pouvant incomber au RT et/ou au ST 
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Désignation du DPO – article 37 du RGPD (2/2) 

Autres modes de désignation 

 Désignation spontanée :  

– Utilité pour l’entreprise de désigner un DPO  

– Application des mêmes règles que pour une désignation d’office 

 Désignation groupée : 

– Un seul DPO pour un groupe d’entreprises  

– Condition : qu’il soit facilement accessible à chaque établissement 

 Désignation d’une équipe de DPO : 

– Lorsque la taille de l’entreprise le nécessite 

– La structure du personnel du DPO doit être clairement définie 

 En l’absence de DPO :  

– Possibilité de désigner du personnel / un consultant extérieur chargés de la 

protection des DCP, mais qui n’aura pas le titre de « DPO » 
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Statut du DPO (1/2) 

Statut dans l’entreprise & responsabilité 

 DPO membre du personnel ou personne extérieure - article 37 (6) du RGPD :  

– Il ne doit pas être en situation de conflit d’intérêt  

– Il doit être protégé par les dispositions du RGPD 

 Obligation de confidentialité ou secret professionnel 

 DPO non tenu personnellement responsable de la non-conformité aux règles de protection 

– Responsabilité des seuls RT et ST 

 Pas de précision dans le RGPD sur les conséquences d’un licenciement /remplacement 

du DPO 
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Statut du DPO (2/2) 

Qualités et capacités - article 37 (5) du RGPD 

 Expertise des règles de protection des DCP au niveau national et européen  

 Compréhension des opérations de traitement réalisées 

 Compréhension des technologies de l’information et de la sécurité des données 

 Connaissance du secteur d’activité de l’entreprise et de son organisation 

 Habilité à promouvoir la culture de la protection des DCP dans l’entreprise 

 Dans le cas d’une autorité publique, connaissance des règles administratives et 

procédurales applicables à cette autorité 

 Valeurs d’intégrité et d’éthique professionnelle 
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Missions du DPO (1/5) 

Veille à la protection des DCP - article 38 du RGPD 

 Association du DPO à toutes les questions relatives à la protection des DCP : 

– Implication du DPO au plus tôt sur toute question relative aux DCP 

– Invitation du DPO à participer régulièrement aux réunions de la haute direction et de 

la direction intermédiaire 

– Transmission en temps utiles de toutes les informations pertinentes pour pouvoir 

donner un conseil avisé  

– Prise en compte de son opinion à sa juste valeur 

– En cas de désaccord avec le DPO, expliquer les raisons du rejet de son avis  

– Consultation rapide du DPO après un incident relatifs aux DCP 

 Possibilité pour le RT ou ST d’éditer des lignes directrices décrivant les cas où le DPO 

doit être consulté 
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Missions du DPO (2/5) 

Rôle d’information et de contrôle - article 39 du RGPD 

  Informer et conseiller le RT, le ST et les employés sur leurs obligations 

 Contrôler le respect du RGPD et des dispositions de droit international et interne : 

– Collecter des informations pour identifier les activités de traitement 

– Analyser et vérifier la conformité des activités de traitement  

– Informer, conseiller et émettre des recommandations pour les RT et ST 
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Missions du DPO (3/5) 

Rôle de conseil et de soutien – article 39 (1) (c) (d) (e)  

 Dispenser des conseils sur l’analyse d’impact et vérifier son exécution : 

– Faut-il faire une analyse d’impact ? 

– Quelle méthodologie suivre et quelles garanties adopter ? 

– Faut-il lancer l’analyse d’impact en interne ou en externe ? 

 Coopérer avec l’autorité de contrôle et faire office de point de contact : 

– Rôle de facilitateur du DPO 

– Obligation de confidentialité du DPO qui ne l’empêche pas de demander conseil à 

l’autorité de contrôle 
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Missions du DPO (4/5) 

Analyse de risque - article 39 (2) du RGPD 

 Le DPO doit analyser les risques associés aux opérations de traitement, prenant en 

compte la nature, le contexte, l’étendue et le but du traitement 

 Le DPO doit prioriser ses activités, et concentrer ses efforts sur les cas présentant de 

hauts risques en matière de protection des DCP 

 Pour autant, il ne doit pas négliger les cas de risques moins élevés  

 L’analyse de risque doit aider le DPO à déterminer : 

– S’il faut s’il faut faire un audit interne ou externe 

– Quelle formation donner au personnel chargé du traitement des DCP 

– quelles opérations de traitement nécessitent qu’il consacre plus de temps et de 

ressources 
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Missions du DPO (5/5) 

Tenue de registres - article 30 (1) et (2) du RGPD  

 Le RT et le ST doivent garder un registre des opérations de traitement mises en place 

comportant diverses informations telles que: 

– nom et coordonnées du RT et du ST  

– finalités du traitement (RT)  

– catégories de personnes concernées et catégories de destinataires (RT)  

– catégories de traitements effectués pour le RT (ST) 

– transferts hors de l’Union européenne  

– délais prévus pour l’effacement des données (RT) 

– description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 

 Cette tâche peut être assignée au DPO qui, en pratique, conservera trace des 

informations qui lui sont transmises par les différents départements de l’organisme  
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Ressources du DPO - article 38 (2) du RGPD 

 Ressources financières, humaines et matérielles nécessaires pour exercer ses missions 

 Accès aux DCP et aux opérations de traitement 

 Entretien de ses connaissances spécialisées 

 Soutien actif de la haute direction 

 Temps nécessaires pour remplir ses missions  

– Particulièrement important lorsque le DPO fait partie du personnel  

 Communication de la désignation du DPO à tout le personnel  

 Accès aux autres services de l’entreprise qui lui seraient utiles 
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Indépendance du DPO - articles 38 (2) et (3) du RGPD 

 Aucune instruction concernant l’exercice de ses missions n’est donnée au DPO 

 Pas de pénalisation ou de licenciement du DPO en raison de l’exercice de ses 

missions  

– Un retrait ou retard de promotion, un empêchement à avancement de carrière, une 

privation à un bénéfice versé aux autres employés peuvent constituer une 

pénalisation 

– La seule menace de l’application de pénalités suffit  

 Le DPO fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction 

 L’indépendance du DPO ne lui donne pas pour autant de pouvoir de décision au-delà de 

ses missions 
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Conflit d’intérêt - article 38 (6) du RGPD 

 Nécessaire absence de conflit d’intérêt entre la fonction de DPO et d’autres missions et 

tâches du DPO : 

– Notamment, le DPO ne peut pas avoir un poste qui l’amènerait à déterminer les 

moyens et les objectifs d’un traitement de DCP  

– Possible conflit d’intérêt si un DPO externe doit représenter le RT ou ST en justice 

dans une affaire impliquant un problème de DCP  

 Pour éviter le conflit d’intérêt : 

– Établir des règles internes appropriées  

– Préciser et détailler suffisamment le poste de DPO et son contrat de service 
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Questions 
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To apply styles, use the 
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