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Règlement Général sur la Protection des données

Le Délégué à la Protection des Données (DPO)

Qu’est-ce que le RGPD ?

  Le Règlement Général sur la Protection des Données impose à la plupart des entreprises et insitutions de nommer un Data Privacy Officer 
(DPO). Ce DPO peut être interne à l’entreprise ou externaliser.

-  Dans le choix du DPO, la notion d’indépendance est primordiale
-  Ne peut être DPO tout employé impliqué dans le traitement de données personnelles : les membres des directions marketing, RH 

ou SI sont ainsi, par exemple, à exclure des profils envisageables

  Le DPO fait ainsi le lien entre la direction juridique, la DSI, le data management et les métiers au sein de l’entreprise. Il est l’interlocuteur 
privilégié du régulateur.

Décryptage

Quel est le rôle du DPO ?

Suis-je obligé de nommer un DPO ?

  Le DPO fait le lien entre tous les niveaux de l’organisation et y incarne la culture de la protection des données 

-  aussi bien auprès des métiers pour définir les procédures de mise en conformité et évangéliser sur les enjeux pour l’entreprise
-  Qu’auprès des équipes de direction pour assurer une bonne implication du top management

 Le DPO est notamment impliqué dans :

-  La documentation du registre des traitements
-  La gestion des incidents et des réclamations des individus
-  La mise en œuvre du concept de Privacy By Design

  L’obligation de nommer un DPO n’intervient normalement que dans 3 situations :

-  Le responsable de traitement est un organisme public
-  Les activités principales reposent sur un suivi systématique et régulier des personnes à grande échelle. Ce critère est entendu très 

largement par le régulateur, et inclus donc la plupart des entreprises.
-  Les activités principales reposent sur un traitement à grande échelle de données sensibles ou de données relatives à des condam-

nations pénales et infractions

  Au-delà de ces critères purement réglementaires, même si l’entreprise ne répond à aucun de ceux-ci, la nomination d’un DPO est fortement 
conseillée puisqu’il a un rôle central dans la conformité à la réglementation.
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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.

Nommer un DPO

La première étape consiste à nommer le DPO, qui peut être une ressource en interne, éventuellement le CIL s’il 
existe, ou une personne externe. Il est également possible de mutualiser un DPO avec d’autres organismes, no-
tamment lorsque les ressources financières sont limitées.
Le poste du DPO est formalisé par une lettre de mission ou une fiche de poste détaillant les compétences requises 
pour exercer cette fonction. Il se verra attribuer un budget raisonnable afin de mener à bien ses missions.

Dans le cas d’un groupe, composé de différentes filiales, il sera d’abord nécessaire d’identifier pour chacune des 
entités si les critères réglementaires de nomination d’un DPO sont remplis.
Il s’agira ensuite d’étudier la possibilité de mutualiser le poste de DPO pour plusieurs entités afin de construire la 
cartographie globale du réseau de DPOs

 Communiquer  sur le rôle 
du DPO

Communiquer en interne sur l’identité, le rôle et les missions du DPO
En charge de diffuser une culture de la protection des données au sein de l’entreprise, il sensibilise l’ensemble des 
employés aux enjeux de la protection des données, notamment par l’animation de formations spécifiques.
Fournir au DPO les ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation des ses missions, en sensibili-
sant notamment la direction générale aux enjeux de la protection des données personnelles

Associer le DPO aux 
projets de l’entreprise

Définir les procédures de Privacy By Design afin d’impliquer le DPO dans tous les projets de l’entreprise impliquant 
la collecte et le traitement de données personnelles.
Définir les procédures de gestion des incidents liés au traitement de données personnelles pour permettre un 
pilotage efficace de ceux-ci par le DPO
Définir les procédures de gestion des réclamations clients

Avec qui le DPO interagit-il ?
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