
 F I C H E P R AT I Q U E

Règlement Général sur la Protection des données
Gouvernance et politiques 

Qu’est-ce que le RGPD ?

  Le RGPD impose de nouvelles obligations à toutes les organisations qui traitent des données personnelles. Le but est d’avoir une démarche 
pro-active en matière de protection des données personnelles dans les activités réalisées. 

  Les autorités de régulation auront demain des moyens supplémentaires pour auditer les entreprises : celles-ci devront donc pouvoir justifier 
d’une gouvernance appropriée et de politiques à même de justifier des bons développements opérés 

Décryptage

Quelle place pour le Délégué à la Protection des Données dans la gouvernance globale ?

Quels autres acteurs impliquer ?

  Des relais peuvent être mis en place selon la taille de l’entreprise. 
Interlocuteurs privilégiés du DPO dans l’exercice de ses missions, 
ces relais doivent être formés à la protection des données per-
sonnelles et aider: 

- À l’évangélisation des métiers traitant des données per-
sonnelles

- À la définition de mesures de mise en conformité appro-
priées aux traitements opérés

- À la remontée d’informations au DPO, notamment dans le 
cas d’incident

  En sus du Délégué à la Protection des Données, la mise en œuvre 
d’un comité à même de statuer sur la gestion des incidents  
et / ou la mise en œuvre de certains traitements ou relations de 
sous-traitance critiques peut être  un plus pour asseoir les déci-
sions prises relatives aux données personnelles

  Le RSSI, s’il ne semble pas à même de porter la responsabilité du 
DPO, sera un interlocuteur incontournable dans la mise en sécuri-
té physique et informatique des données personnelles

  Le DPO est au cœur de la gouvernance liée à la protection des 
données personnelles. Il doit travailler avec les employés de tous 
les départements de l’entreprise qui interviennent dans la col-
lecte et le traitement des données : marketing, informatique et 
juridique.

  En cas d’entreprises internationales ou composées de plusieurs 
entités, une réflexion doit être menée sur le positionnement du 
ou des DPOs, toujours dans un souci de faciliter la lisibilité du 
dispositif global aux yeux des régulateurs impliqués.

  Dans le cas de structure plus petite ou par souci d’indépendance 
du DPO, une réflexion peut être menée pour externaliser cette 
fonction
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Règlement Général sur la Protection des données
Gouvernance et politiques 

Comment mettre en œuvre une politique pro-active en matière de protection des données ?

Comment se mettre en conformité ?

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.

Organiser la gouvernance 
sur les données 
personnelles 

•  Nommer un DPO en interne ou externaliser la fonction
•  Mettre en place des relais au DPO qui seront ses interlocuteurs privilégiés :

- Relais fonctionnels

- Relais locaux 

•  Former les relais aux procédures et principes issus du RGPD
•  Mettre en place une procédure de communication avec le DPO ou ses relais lorsqu’un nouveau 

traitement de données personnelles est créé ou qu’un incident intervient

Documenter le dispositif

•  Rédiger une politique de protection des données déclinant la gouvernance, les procédures et la 
documentation du dispositif de protection des données

• Y adjoindre des politiques spécifiques associées : sécurité des données, suppression / anonymi-
sation des données etc.

  L’ensemble des développements relatifs à la protection des données doivent être documentés pour permettre de justifier auprès de l’auto-
rité de régulation compétente des choix opérés et des mesures mises en œuvre pour minimiser les risques encourus dans le traitement 
des données personnelles

  La politique de protection des données sera ainsi la clé de lecture de l’ensemble du dispositif : gouvernance, procédures, documentation 
seront ainsi répertoriées pour donner une vision exhaustive du dispositif mis en œuvre

  En plus de la politique de protection des données, des politiques spécifiques sur la sécurité des données et la suppression / l’anonymisation 
des données peuvent venir compléter le canevas documentaire


