INDICATIONS RELATIVES AU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR
LA PROTECTION DES
DONNÉES (RGPD)
LES COMPÉTENCES ATTENDUES D’UN DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES
DONNÉES (DPD)

AURAI-JE BESOIN D’UN DPD ? QUELLES
DOIVENT ÊTRE SES COMPÉTENCES ET QUEL
SERA SON RÔLE ?
Partout en Europe, les entreprises se préparent à accueillir
la nouvelle loi européenne, le Règlement général sur la
protection des données (RGPD) , qui entrera en vigueur en
2018. Conçu pour protéger les informations personnelles
dans un monde de plus en plus numérique, le RGPD permet
aux résidents européens de déterminer si, à qui, de quelle
façonet à quel moment leurs informations personnelles
seront divulguées, ainsi que leur utilisation.
Le RGPD entraîne des répercussions importantes pour les
entreprises. Mis à part les amendes sévères de nonconformité, les entreprises seront contraintes d’instaurer
des responsabilités et des chaînes de commandement
formelles pour la protection des données. De nombreuses
entreprises multinationales ont déjà nommé un
Responsable de la confidentialité ou un Responsable de la
confidentialité les données. Lorsque la législation entrera
en vigueur, certains de ces postes seront supplantés par la
création officielle du poste de Délégué à la protection des
données (DPD).

QUI DOIT NOMMER UN DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES (DPD) ?
Les organisations exerçant leurs activités au sein de l’UE
devront nommer un DPD si :
>>
>>

>>

elles constituent des autorités publiques, des agences
gouvernementales ou des organismes similaires ;
elles traitent des données personnelles qui, en raison
de leur nature, de leur champ d’application et/ou de
leur objet, exigent un suivi régulier et systématique
des personnes concernées à grande échelle ;
elles traitent certaines catégories particulières de
données personnelles ou des données relatives aux
condamnations et aux infractions pénales.

Certains États membres de l’UE peuvent également mettre
en œuvre des exigences nationales plus strictes concernant
le DPD. Beaucoup de grandes entreprises exerçant leurs
activités au sein de l’UE choisiront de nommer un DPD quoi
qu’il en soit, même si cela ne leur est pas nécessairement
requis, car c’est le moyen le plus pratique et le plus rentable
de garantir leur conformité au RGPD. Le DPD peut être
recruté par un processus de nomination interne ou externe ;
par ailleurs, il sera libre d’accomplir d’autres tâches, sous
réserve que cela n’engendre pas de conflit d’intérêts et
qu’il ait le temps de s’acquitter de ses obligations en tant
que DPD.

QUEL SERA LE RÔLE D’UN DPD ?
Le DPD doit trouver un juste équilibre entre le rôle de
conseiller de confiance pour l’entreprise et celui de policier
interne. Cela exigera du DPD qu’il accomplisse
un certain nombre de tâches, notamment :
>>

>>

>>
>>

Informer et conseiller les gestionnaires et les
employés impliqués dans le traitement des données
de leurs obligations en vertu du RGPD et des autres
lois de protection des données
Surveiller la conformité au RGPD et aux autres lois
applicables en matière de protection des données,
ainsi qu’aux politiques et procédures internes de
protection des données
Fournir des conseils concernant l’évaluation de
l’impact de la protection des données
Coopérer avec et servir d’interlocuteur auprès des
autorités de surveillance et, le cas échéant, les
consulter.

QUELS SONT LES QUALIFICATIONS ET LE
NIVEAU D’EXPÉRIENCE ATTENDUS D’UN DPD ?
Le RGPD exige que les DPD possèdent les qualités
professionnelles et l’expertise nécessaires concernant la
législation et les pratiques en matière de protection des
données. Cela inclut généralement :
>>
>>

>>

>>

>>

les mesures et procédures techniques et
organisationnelles ;
la maîtrise des exigences techniques en matière de
confidentialité assurée dès la conception, par défaut
et par la sécurité des données ;
une connaissance approfondie du secteur, notamment
en ce qui concerne la taille du contrôleur de données,
du système de traitement de données ou de la
sensibilité des données personnelles traitées ;
les compétences nécessaires pour réaliser des
inspections et des consultations et de documenter
et consigner des analyses de fichiers ;
l’aptitude à travailler efficacement avec les
représentants des employés.

Il n’existe aucune exigence spécifique concernant la langue
de travail, mais les multinationales sont susceptibles de
favoriser les DPD anglophones.
Même si votre entreprise n’est pas tenue de nommer
officiellement un DPD, cela ne signifie pas que vous ne
serez pas concerné par les nouveaux règlements. Vous
serez toujours tenu de vous y conformer, et une personne
dûment qualifiée devra être désignée pour s’assurer que
votre société répond aux exigences du RGPD.

Découvrez-en davantage sur le RGPD et sur la façon
dont Iron Mountain peut vous aider à vous préparer
aux changements
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