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PRÉFACE

Les professionnels qui évoluent dans l’univers de la protection des 
données personnelles vivent leur quotidien avec intensité depuis 
le 25 mai 2018, date d’entrée en application du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD).

Alors qu’auparavant certains d’entre eux pouvaient se considérer 
comment isolés sur une « planète lointaine », l’exposition dont 
ils font l’objet désormais est sans commune mesure ! Ne doutons 
pas que c’est en particulier la capacité de sanction de l’autorité de 
contrôle prévue par le législateur européen qui a rendu la matière 
sensiblement plus crédible pour de nombreuses gouvernances. 
Naturellement, celles-ci se tournent vers leur délégué à la protec-
tion des données (ou data protection officer – « DPO ») pour bé-
néficier de ses conseils appropriés. En effet, les sujets et projets 
de l’entreprise qui s’appuient sur des données personnelles sont 
omniprésents dans nos activités professionnelles, à l’instar de nos 
vies privées. 

C’est dans ce contexte qu’il apparaît indispensable à ces acteurs de 
la conformité que sont les DPO en devenir, ou DPO désignés auprès 
de la CNIL, de maîtriser parfaitement les exigences réglementaires 
de la fonction et ses pratiques métiers, tel que cet ouvrage ambi-
tionne de vous faire découvrir.

Albine VINCENT
Cheffe du service des délégués à la protection des données

Direction de la Conformité à la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL)





INTRODUCTION

Plus de deux ans après l’entrée en application du Règlement géné-
ral sur la protection des données1, le métier de Délégué à la pro-
tection des données (ou DPO)2 n’a pas fini de révéler ses multiples 
facettes. Nous nous sommes ainsi interrogées sur le rôle du DPO 
et sur l’intérêt que pouvait représenter une telle fonction pour un 
organisme. Cet ouvrage s’adresse donc aux praticiens de la protec-
tion des données, qu’ils exercent depuis plusieurs années – avant 
l’avènement du DPO – ou qu’ils soient nouveaux venus dans la pro-
fession. Il est également destiné à tous ceux qui se veulent les alliés 
du DPO. 

Quelle posture adopter en cas de désaccord sur la qualification des 
parties ? Comment le DPO peut-il intervenir dans le cadre d’un ap-
pel d’offres ? Quel est le rôle du DPO dans la détermination des 
durées de conservation des données ? Quelle méthodologie adop-
ter dans la conduite d’une analyse d’impact relative à la protection 
des données ? Comment le DPO peut-il diffuser les bonnes pra-
tiques en matière de protection des données ? Est-ce au DPO de 
notifier une violation de données ? Autant de questions qui nous 
permettent d’appréhender les missions du DPO à travers des situa-
tions concrètes et le retour d’expérience de professionnels. Parce 
que l’ouvrage porte davantage sur le DPO que sur les règles qu’il 
applique, nous avons choisi de ne pas revenir sur les grands prin-
cipes consacrés par le RGPD3, mais plutôt de présenter au lecteur 
des pistes de réflexion sur sa pratique quotidienne, notamment 
dans le secteur bancaire et financier. 

Nous nous sommes intéressées aux pratiques de celles et ceux que 
nous avons pu interroger et dont les contributions servent à illus-

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des don-
nées à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

2 À l’instar du site de la CNIL, l’acronyme « DPO » pour « Data Protection Officer » 
sera utilisé.

3 Voir l’Essentiel Le délégué à la protection des données – Clé de voûte de la confor-
mité, Aline Alfer, Amandine Kashani-Poor et Garance Mathias, RB Édition, 2017.
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trer nos propos tout au long de l’ouvrage. Les échanges que nous 
avons quotidiennement avec les personnes, DPO ou non, dans 
l’exercice de nos professions respectives ont aussi contribué à en-
richir notre point de vue. Nous nous sommes également appuyées 
sur les lignes directrices du groupe de l’article 29 (G29) reprises 
par le Comité européen de la protection des données (CEPD), les 
décisions rendues par les autorités de contrôle et les juridictions.



PARTIE I

Le DPO : un acteur au cœur  
de la conformité 

Le RGPD institutionnalise le DPO en lui consacrant une section à 
part entière4. Il apparaît donc clairement que les institutions euro-
péennes ont souhaité faire du DPO un acteur clé de la conformité 
et de la démarche d’accountability 5. Sa fonction doit être connue et 
reconnue au sein de l’entité en l’intégrant notamment de manière 
opportune dans les processus internes décisionnels. Comme a pu le 
rappeler l’autorité de contrôle belge : « Réduire l’association du DPO 
à sa simple information (a posteriori) concernant une décision [au 
sein de l’entité qui l’a désigné] vide sa fonction de son contenu »6.

4 RGPD, Chapitre 4, Section 4.
5 RGPD, article 5-2 (principe de responsabilité en langue française).
6 Autorité de protection des données, Chambre contentieuse, Décision quant au 

fond 18/2020 du 28 avril 2020, Numéro de dossier : AH-2019-0013, p. 14.




