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Pourquoi le GDPR est une opportunité pour la fonction juridique et conformité?

  Les sanctions encourues en cas de non-conformité au RGPD poussent les directions générales à réagir en conséquence. Leur implication 
facilite le chantier d’évangélisation du département juridique qui se retrouve appuyé tant humainement que financièrement pour porter 
cette mise en conformité

  Le nouveau concept de Privacy by Design permet à la fonction juridique d’être impliqué dès la conception des produits et services de 
l’entreprise : le juridique ne sera ainsi plus obligé de composer avec des projets mal ficelés d’un point de vue réglementaire et pourra agir 
dans une démarche préventive

Les principaux impacts du GDPR sur la fonction juridique et conformité 

Les relations contractuelles avec le(s) sous-traitant(s)

L’encadrement des transferts transfrontaliers

Prise en charge des litiges éventuels autour de la protection des données

  La fonction juridique et conformité doit mettre à jour les contrats passés avec le(s) sous-traitant(s) afin d’intégrer une clause « données 
personnelles » qui comprend les nouvelles obligations imposées par le RGPD : rôles et responsabilités, sous-traitance secondaire, sécurité 
des traitements etc.

  Lorsque des transferts transfrontaliers de données sont réalisés au sein d’un même groupe, il est possible de mettre en place des Binding 
Corporate Rules (BCR) qui encadreront les traitements hors Union Européenne.

  Pour les transferts transfrontaliers hors groupe et dont le pays de destination des données ne dispose pas d’une protection des données 
personnelles adéquate, il est possible d’intégrer des Clauses Contractuelles Types de la Commission Européenne au sein des contrats. 

  Des procédures spécifiques doivent être mises en place en cas de litiges avec un client ou un sous-traitant et également en cas d’incidents 
relatifs au traitement de données personnelles

  Le département juridique apparaît ainsi comme l’interlocuteur privilégié auprès de l’autorité de régulation 
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Vous souhaitez en savoir plus sur le Règlement Général sur la Protection des Données  
et son impact sur votre entreprise ?
Contactez nous vite par via LinkedIn ou par mail (julien.sac@sia-partners.com).
Nous étudierons ensemble la meilleure façon de répondre aux enjeux qui sont les vôtres.

Comment se mettre en conformité ?

Anticiper la responsabilité

•  Opérer un listing de l’ensemble des notes d’information (aux clients, prospects et salariés) et 
clauses contractuelles (notamment avec des prestataires externes) à revoir

•  Prioriser la revue de ces notes d’information et clauses contractuelles en évaluant la criticité des 
traitements opérés

•  Intégrer les clauses ou mentions relatives aux données personnelles dans les contrats, les condi-
tions générales d’utilisation et mentions légales présentes sur les sites, notamment : type de 
données collectées, objet, nature et finalité du traitement, obligations et droits des parties etc.

•  Mettre en place des procédures spécifiques de gestion des litiges concernant les contentieux 
avec les sous-traitants, notamment si l’une des parties se retourne contre l’autre en cas de res-
ponsabilité solidaire engagée. 

Communiquer
•  Travailler conjointement avec le DPO, mais également avec la fonction marketing pour s’assurer 

que les produits et services conçus soient conformes à la réglementation dès leur conception : 
définir ainsi un process et une gouvernance de Privacy by Design.


