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Depuis son entrée en application il y a un an, le 25 mai 2018, le Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) a suscité beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations au sein 
des entreprises françaises. A juste titre, car les autorités de contrôles nationales font désormais 
preuve d’une plus grande exigence. L’exemple de Google sanctionné en janvier dernier de 50 
millions d’euros par la CNIL, pour manquement aux obligations de transparence à l’égard des 
personnes concernées, en est la preuve. Chaque responsable de traitement et son sous-traitant 
doivent mettre en place des procédures et des actions afin de respecter le principe 
d’accountability. 
 
10 points  
 
 
Pour avoir un traitement conforme au RGPD et à la loi Informatique et libertés à chaque 
étape de sa mise en œuvre, 7 étapes clés doivent être abordées : 
 
> Désigner le délégué à la protection des données (DPO) 
> Recenser ses traitements et les intégrer dans le registre des traitements 
> S’assurer de la licéité des traitements 
> Respecter les droits des personnes concernées 
> Analyser les risques liés à ses traitements et y remédier 
> Savoir réagir en cas de violation de données 
> Se préparer à un contrôle de la CNIL
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I. Présentation du cadre juridique de la protection des 

données 
 
 Le RGPD 

 
Le 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 données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, dit 
RGPD) abroge la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du même nom. Entré en vigueur le 25 
mai 2016 (RGPD, art. 99, § 1), il comporte 99 articles et 173 considérants, en comparaison des 
34 articles de la directive. Il est applicable depuis le 25 mai 2018 (art. 99, § 2). C’est depuis 
cette date que la directive 95/46/CE est abrogée (art. 94). Si la directive s’est préoccupée de la 
protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, en particulier la vie 
privée (Dir. 95/46/CE, art. 1er), le RGPD va plus loin. Il protège les libertés et droits 
fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données 
à caractère personnel (art. 1er, § 2). Mais dans le nouveau texte, comme dans l’ancien, il s’agit 
aussi de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi que de faciliter le libre flux 
des données (considérants 13 et 123). La libre circulation des données à caractère personnel 
au sein de l’Union n’est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD, art. 1er, § 3). Ce 
double objectif apparaît clairement dans son intitulé, ainsi qu’à l’article 1er, § 1 qui précise l’objet 
du RGPD qui établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces 
données. Les articles 1er à 4 posent des dispositions générales applicables à tous les 
traitements ainsi que des principes directeurs aux articles 5 à 11, tandis qu’à l’inverse, les 
articles 85 à 91 consacrent des dispositions spécifiques à certains traitements ou données. 
 
 
 La loi Informatique et libertés et ses textes d’application 

 
 
L’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018 a entraîné la modification du corpus juridique 
français applicable en matière de données à caractère personnel. Il aura fallu pas moins de 4 
textes nationaux pour parvenir au dispositif qui s’applique finalement : 

- la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles est 
venue modifier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, dite loi « Informatique et libertés » (LIL) ; 

- des précisions quant aux modalités d’application de cette dernière ont été données par le 
décret n° 2018-687 du 1er août 2018 ; 

- la loi du 20 juin 2018 prévoyait en son article 32 que le Gouvernement était autorisé à 
prendre par voie d’ordonnance les mesures améliorant la lisibilité du cadre juridique en 
matière de données personnelles. Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 
décembre 2018 ; 

- cette dernière est entrée en vigueur le 29 mai 2019, en même temps que la parution du 
décret n° 2019-536 pris pour application de la nouvelle loi Informatique et libertés, qui 
finalise le processus d’adaptation du droit français au RGPD. 
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II. Les 7 étapes clés pour réussir sa mise en conformité 
 

 
 
Désigner le délégué à la protection des données 
(DPO) 
 

 
Le délégué à la protection des données (ou DPO pour Data Protection Officer) est au coeur du 
dispositif d’accountability mis en œuvre par le RGPD. Le responsable du traitement et le sous-
traitant doivent veiller à ce que le DPO soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, 
à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel au sein de 
l’organisme. 
 
 
 Désignation du DPO 

 
 Désignation obligatoire du DPO 

 
Les responsables du traitement, comme les sous-traitants, doivent obligatoirement désigner un 
DPO dans trois cas : 

- lorsque le traitement est effectué par une autorité publique (ou un organisme public), à 
l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle. 
Doivent notamment nommer un DPO les personnes morales de droit public comme 
l’État, les collectivités territoriales (communes, départements, régions), ainsi que les 
établissements publics (hôpitaux, universités…) ; 

- lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent 
en des opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique à grande 
échelle des personnes concernées ; 

- lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent 
en un traitement à grande échelle de données ou de données personnelles relatives à 
des condamnations pénales et à des infractions. 

 
 Désignation facultative mais recommandée du DPO 

 
En dehors des cas de désignation obligatoire, la désignation d’un DPO est logiquement 
facultative, mais fortement encouragée car elle permet de confier à un expert l’identification et la 
coordination des actions à mener en matière de protection des données personnelles. 
Lorsqu’un organisme désigne un DPO volontairement, les conditions prévues par le RGPD 
s’appliqueront à sa désignation, à son poste et à ses missions, comme si la désignation était 
obligatoire. 
 

 DPO mutualisé 
 
Le RGPD donne la possibilité de mutualiser un DPO au sein d’un groupe d’entreprises à 
condition qu’il soit facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement. 
 

 DPO interne ou externe 
 
Le DPO peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, 
ou exercer ses missions sur la base d’un contrat de service. 
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 Compétences du DPO 

 
Le DPO est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses 
connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et 
de sa capacité à accomplir les missions visées par le RGPD. 
Le niveau de connaissances spécialisées requis devrait être déterminé en fonction des 
opérations de traitement des données effectuées et de la protection exigée pour les données 
personnelles en cours de traitement. 
Le DPO doit avoir une expertise dans les lois et pratiques nationales et européennes en matière 
de protection des données, ainsi qu’une compréhension approfondie du RGPD. Cette expertise 
s’ajoute à la connaissance du secteur des entreprises et de l’organisme du responsable du 
traitement ou encore des règles administratives et procédures si le responsable est une autorité 
ou un organisme public. 
 
 

 Missions du DPO 
 

Les missions du DPO sont, à minima, les suivantes : 
- informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les 

employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du 
RGPD et d’autres dispositions du droit de l’UE ou du droit des États membres en matière 
de protection des données ; 

- contrôler le respect du RGPD, d’autres dispositions du droit de l’UE ou du droit des États 
membres en matière de protection des données et des règles internes du responsable du 
traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données, y compris en ce qui 
concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel 
participant aux opérations de traitement, et les audits s’y rapportant ; 

- dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la 
protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci ; 

- coopérer avec l’autorité de contrôle ; 
- faire office de point de contact pour l’autorité de contrôle sur les questions relatives au 

traitement et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet. 
 

En outre, le DPO est au cœur du dispositif de l’analyse de risque puisqu’il lui est demandé de 
tenir compte, dans l’accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de 
traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. 
 
 
 Comment le DPO exerce-t-il ses fonctions ? 

 
Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent aider le DPO à exercer ses missions. 
Cette obligation implique de lui fournir les ressources nécessaires pour exercer ces missions, 
de lui donner l’accès aux données personnelles et aux opérations de traitement et enfin, de lui 
permettre d’entretenir ses connaissances spécialisées, ce qui implique une obligation de le 
former. 
Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent veiller à ce que le DPO ne reçoive 
aucune instruction en ce qui concerne l’exercice des missions. En outre, le DPO ne peut être 
relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour 
l’exercice de ses missions. 
Enfin, le DPO fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du 
traitement ou du sous-traitant, si bien que si le responsable du traitement ou le sous-traitant 
prennent des décisions incompatibles avec le RGPD et les conseils du DPO, ce dernier doit 
avoir la possibilité de rendre une opinion dissidente directement au niveau le plus élevé de la 
direction. 
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Par ailleurs, si le DPO peut exécuter d’autres missions et tâches, le responsable du traitement 
ou le sous-traitant doivent veiller à ce que ces missions et tâches n’entraînent pas de conflit 
d’intérêts. Sont ainsi exclus des postes de cadres supérieurs ou de direction (comme le 
directeur général, le directeur d’exploitation, le directeur financier, le directeur médical, le 
directeur du département marketing, le DRH, le DSI), mais aussi des rôles moins importants 
dans la structure organisationnelle si ces postes ou rôles conduisent à la détermination des 
objectifs et moyens de traitements de données personnelles 
 

 Responsabilité du DPO 
 
Le DPO n’est pas personnellement responsable en cas de violation des dispositions du RGPD. 
Ce dernier prévoit la responsabilité du responsable du traitement et celle du sous-traitant. Mais 
la désignation d’un DPO n’a pas pour effet de lui transférer cette responsabilité. 
 

Assurance responsabilité civile des DPO externes 
 
L’AFCDP est à l’origine de la création d’une assurance responsabilité civile spécialement 
conçue pour les DPO externes désignés auprès de la CNIL. L’offre, élaborée avec 
l’assureur Hiscox, couvre la responsabilité civile professionnelle, avec la prise en charge 
des frais de défense et les éventuels dommages et intérêts consécutifs à une mise en 
cause de l’entreprise au titre de ses prestations : 
- fautes professionnelles, erreurs, omissions, engagements de performance et obligations 
de résultat ; 
- violation des droits de propriété intellectuelle ; 
- divulgation d’informations confidentielles de tiers ; 
- manquements contractuels ; 
- diffamation et dénigrement ; 
- possibilité de régler un litige à l’amiable. 
 
L’offre comprend également des garanties additionnelles « dommages », intégrées 
d’office pour protéger l’assuré lui-même contre la perte ou la destruction de ses données, 
l’atteinte à sa réputation, le piratage de son site internet, la violation de données 
personnelles, le remplacement d’un homme clé. 
 
S’y ajoute une responsabilité civile exploitation, avec la prise en charge des frais de 
défense et des éventuels dommages et intérêts, consécutifs à une mise en cause de 
l’entreprise au titre de son exploitation. 
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Recenser ses traitements et les intégrer dans le 
registre des traitements 

 
Dans le cadre de sa démarche de mise en conformité avec le RGPD, l’organisme doit faire 
l’inventaire des traitements de données personnelles qu’il met en œuvre. Cet inventaire se 
matérialise sous la forme d’un registre. 
 
Le registre des activités de traitement est tenu par le responsable du traitement mais le sous-
traitant en tient un aussi. Il est un des principaux outils permettant aux organismes de prouver le 
respect des obligations imposées par le RGPD, ce qui implique qu’il soit mis à la disposition de 
la CNIL. 
 
 Organisation de plus de 250 employés 

 
Tout organisme a l’obligation de tenir un registre de ses activités de traitements dès lors que 
son organisation compte plus de 250 employés. 
 
 
 Organisation de moins de 250 employés 

 
La tenue du registre n’est pas obligatoire pour les entreprises ou organisations comptant moins 
de 250 employés, sauf dans 3 cas : 

- le traitement est susceptible de comporter un risque pour les droits et libertés des 
personnes concernées ; 

- le traitement n’est pas occasionnel ; 
- le traitement porte sur certaines catégories de données (données sensibles ou données 

relatives à des condamnations pénales et à des infractions). 
 
Ainsi, il y a de fortes chances que les entreprises concernées tombent dans l’un de ces cas, 
en particulier le deuxième. 

 
 Contenu du registre 

 
Le RGPD précise la forme du registre (écrite y compris électronique) ainsi que son contenu : 

- nom et coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable 
conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du DPO ; 

- les finalités du traitement ; 
- une description des catégories de personnes concernées et données personnelles ; 
- les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront 

communiquées ; 
- les transferts de données personnelles vers un pays tiers ; 
- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes 

catégories de données : 
- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles. 

 
S’agissant du registre tenu par le sous-traitant, les mêmes informations doivent être fournies, à 
l’exception notable de l’indication des délais prévus pour l’effacement des différentes catégories 
de données, puisque la politique d’effacement est décidée par le responsable du traitement. 
S’agissant des coordonnées à indiquer, outre celles du ou des sous-traitants, il faut ajouter 
celles de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit, ainsi 
que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant du responsable du traitement 
ou du sous-traitant et celles du DPO. 
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S’assurer de la licéité des traitements 
 
 

Parmi les principes relatifs au traitement de données personnelles, le RGPD prévoit que les 
données doivent être traitées de manière licite (RGPD, art. 5, § 1, a). La licéité du traitement est 
principalement abordée par le biais de la base juridique du traitement, qui doit être déterminée 
en amont (plusieurs bases juridiques peuvent coexister), mais également de la finalité du 
traitement, notion clé en matière de protection des données personnelles, qui connaît des 
règles spécifiques en cas de traitement ultérieur pour une ou des finalités autre(s) que le 
traitement initial. 
 
 

 Conditions de licéité du traitement 
 

Les conditions de licéité du traitement existaient déjà en leur principe dans la directive 95/46/CE 
(« Données personnelles »), abrogée depuis le 25 mai 2018, même si leur expression était 
différente. Au sens du RGPD et de la loi Informatique et libertés, le traitement n’est licite que si 
au moins une des conditions suivantes est remplie (RGPD, art. 6, § 1 ; LIL 4, art. 5) : 

- la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel 
pour une ou plusieurs finalités spécifiques ; 

- le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est 
partie ; 

- le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable 
du traitement est soumis ; 

- le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne 
concernée ou d’une autre personne physique ; 

- le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de 
l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; 

- le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable 
du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et 
droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à 
caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. 

 
 Les différentes bases juridiques d’un traitement 

 
 Le consentement 

 
Le consentement tient une place importante dans le RGPD et correspond à une approche selon 
laquelle la personne concernée est la plus à même de déterminer si elle souhaite communiquer 
ses données à caractère personnel et permettre leur traitement pour une finalité déterminée. 
Même si cette vision peut connaître des limites, la clarification opérée par le RGPD sur la notion 
même de consentement est bienvenue. Il est ainsi prévu que le consentement doit être donné 
par un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, 
éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la 
concernant, par exemple au moyen d’une déclaration écrite, y compris par voie électronique, ou 
d’une déclaration orale (RGPD, considérant 32). 
 
En pratique, cela signifie que tout organisme collectant des données à caractère personnel sur 
la base du consentement de la personne doit proposer des systèmes d’opt-in ou d’acceptation 
par acte positif parmi lesquels notamment : 

- une case à cocher (opt-in) ; 
- une action visant à cliquer pour permettre la collecte et le traitement de ses données ; 
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- un champ libre dans lequel inscrire son adresse e-mail et/ou toute autre information (par 
exemple pour s’inscrire à une newsletter), suivi par exemple d’un bouton 
« m’enregistrer », « m’inscrire », « valider », etc. 
 

 La nécessité contractuelle 
 
Il peut paraître peu évident de distinguer cette base juridique de celle du consentement de la 
personne concernée dès lors que, dans notre système juridique, le contrat nécessite le 
consentement de la personne concernée. 
 
Or, le RGPD élargit un peu les situations dans lesquelles un traitement est nécessaire à 
l’exécution d’un contrat en indiquant que le traitement devrait être considéré comme licite 
lorsqu’il est nécessaire non seulement dans le cadre d’un contrat mais également de l’intention 
de conclure un contrat. 
 
En outre, il faut rappeler que le consentement, s’il est libre, peut normalement être retiré à tout 
moment. Il est donc envisageable, dans les cas où les données sont initialement collectées et 
traitées à la fois sur le fondement du consentement et la nécessaire exécution d’un contrat, que 
le responsable du traitement continue de les traiter quand bien même la personne aurait retiré 
son consentement. Le responsable du traitement sera alors en mesure de poursuivre ce 
traitement pour les nécessités de l’exécution d’un contrat (cela est également le cas pour les 
autres bases juridiques, mais seulement si le traitement est initialement réalisé sur la base 
d’une ou plusieurs autre(s) base(s) juridique(s)).  
 
 Le respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis 

 
Dans son avis sur la notion d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement des 
données au sens de l’article 7 de la directive 95/46/CE (Avis du G29 n° 06/2014 (WP217), 9 
avr. 2014), le CEPD pose deux conditions cumulatives qui peuvent utilement être reprises sous 
l’empire du RGPD : 

- l’obligation doit avoir une origine légale (cela vise à notre sens les actes normatifs 
émanant de l’Union européenne et/ou d’un État membre) ; 

- l’obligation doit être explicite quant à la nécessité de réaliser un traitement. 
 

 La sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne 
physique 
 

Le CEPD, dans son avis n° 06/2014 précité, a précisé que les traitements entrant dans le 
champ de ce fondement se limitent à des considérations de vie ou de mort, ou à tout le moins à 
des menaces qui comportent un risque de blessure, ou une autre atteinte à la santé de la 
personne concernée. Cela peut concerner par exemple des cas d’épidémie, des situations de 
catastrophe naturelle, etc. 
 
 L’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique 

dont est investi le responsable du traitement 
 
Cela peut concerner aussi bien le secteur public que le secteur privé, dès lors que : 

- la personne est investie d’une mission de service public ; 
- ou que le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public. 

 
Le CEPD, dans son avis n° 06/2014 précité, donne pour exemple la déclaration fiscale qui 
collecterait et traiterait la déclaration de revenus d’une personne afin d’établir ou de vérifier le 
montant de l’impôt à payer. Les fichiers de police peuvent également reposer sur cette base 
juridique. 
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 L’intérêt légitime du responsable de traitement 
 
C’est l’une des bases juridiques courantes d’un traitement de données à caractère personnel 
(après le consentement et l’exécution d’un contrat). 
 
Il est toutefois utile de rappeler aux responsables du traitement que leur intérêt légitime ne peut 
constituer une condition de licéité d’un traitement que dans la mesure où ne prévalent les 
intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une 
protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est 
un enfant. 
 
Un tel intérêt légitime pourrait, par exemple, exister lorsqu’il existe une relation pertinente et 
appropriée entre la personne concernée et le responsable du traitement dans des situations 
telles que celles où la personne concernée est un client du responsable du traitement ou est à 
son service. 
 
En tout état de cause, l’existence d’un intérêt légitime devrait faire l’objet d’une évaluation 
attentive, notamment afin de déterminer si une personne concernée peut raisonnablement 
s’attendre, au moment et dans le cadre de la collecte de ses données, à ce que celles-ci 
fassent l’objet d’un traitement à une fin donnée. 
 
 
 
 

 
Respecter les droits des personnes concernées 
 
 

 Un droit à l’information renforcé 
 

La loi issue de l’ordonnance du 12 décembre 2018 renvoie à la lettre du RGPD pour fixer la liste 
des informations à transmettre à la personne concernée. Ce faisant, on assiste à une extension 
des informations à fournir. En sus des mentions qui étaient déjà prévues, le responsable doit 
ainsi informer la personne concernée des coordonnées du délégué à la protection des données 
si un tel acteur a été nommé, de la base juridique du traitement, des intérêts légitimes 
poursuivis par le responsable ou un tiers quand la licéité du traitement repose sur ce 
fondement, de la base sur laquelle des transferts de données vers des pays tiers à l’Union 
européenne ont lieu (existence ou non d’une décision d’adéquation, garanties appropriées avec 
la mention des moyens d’en obtenir copie ou communication), de l’existence du droit de retirer 
son consentement quand le traitement repose sur cette base juridique, du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL ou encore sur la question de savoir si l’exigence de fourniture de 
données a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un 
contrat. En dernier lieu, l’article 13 du RGPD enjoint aux responsables de traitement d’informer 
la personne concernée de l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris le 
profilage, et de lui fournir des renseignements utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi 
que l’importance et les conséquences prévues pour elle, de ce traitement. Ce texte fait 
référence aux décisions prises à l’aide de procédés algorithmiques. 
 

Remarque : auparavant, il était fait référence à ces décisions dans le cadre du droit d’accès et non pas 
du droit à l’information. Il en résultait un profond décalage avec les prescriptions du RGPD puisque la 
personne concernée n’était pas destinataire de l’information en amont. Il lui fallait faire un acte positif 
de demande d’accès pour qu’elle sache qu’elle avait fait l’objet d’une prise de décision automatisée. 
Tout rentre dans l’ordre avec l’ordonnance du 12 décembre 2018 qui opère un renvoi aux informations 
édictées par l’article 13 du RGPD. 
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Le mineur de moins de 15 ans bénéficie de règles particulières en ce que le texte précise qu’il 
doit être informé « dans un langage clair et facilement accessible ». Il est toutefois permis de 
s’interroger sur l’apport de ce texte quand l’article 12 du RGPD auquel renvoie le nouvel article 
48 de la loi du 6 janvier 1978 édicte que l’information fournie à la personne concernée doit être 
« concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et 
simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant ». 
 
En dernier lieu, le législateur intègre dans la loi nationale les dispositions applicables en matière 
d’information quand les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée. Le 
législateur opère ici par renvoi pour fixer la liste des informations à transmettre. Il en profite pour 
indiquer que le droit à l’information ne s’applique pas quand les données sont collectées auprès 
d’un tiers et qu’elles sont utilisées lors d’un traitement mis en œuvre pour le compte de l’État et 
intéressant la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect 
des fins poursuivies par ce traitement et prévues par l’acte instaurant ce dernier. La même règle 
s’applique pour les traitements mis en œuvre par les administrations publiques ayant pour 
mission soit de contrôler ou de recouvrer l’imposition, soit d’effectuer des contrôles pouvant 
donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement, à des amendes 
administratives ou à des pénalités. Il est évident que, dans ces contextes, l’information 
préalable serait contre-productive par rapport à la finalité recherchée. 
 
 Un droit d’accès à l’image du droit à l’information 

 
Au moment d’accéder aux données qui la concernent, la personne est en droit d’obtenir 
diverses informations qui reprennent celles qui doivent être fournies au moment de la mise en 
œuvre du traitement. En ce sens, elle devient destinataire de nouvelles informations telles que 
la durée de conservation des données, l’existence du droit de demander la rectification des 
données, leur effacement ou la limitation du traitement dans certains cas, la possibilité de 
s’opposer au traitement, le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ainsi que 
l’existence d’une prise de décision automatisée. Cette dernière information s’accompagne de 
renseignements sur la logique sous-jacente ainsi que l’importance et les conséquences prévues 
du traitement pour la personne concernée là où l’ancien article 39 se limitait aux informations 
permettant de connaître et de contester la logique sous-tendant le traitement automatisé, sans 
préjudice des droits d’auteur. 
 
 Un droit de rectification globalement inchangé 

 
Le nouvel article 50 de la loi du 6 janvier 1978 se contente d’opérer un renvoi vers la disposition 
du RGPD relative au droit de rectification. Le responsable de traitement doit désormais 
procéder à la rectification « dans les meilleurs délais ». Il doit accomplir les diligences utiles afin 
de notifier les rectifications, effacements et limitations au traitement opérés aux tiers 
destinataires des données, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige 
des efforts disproportionnés. 
 
 Un droit à l’effacement ouvert quels que soient le mode de collecte et l’âge de la 

personne au moment de la collecte 
 

Sous l’empire de l’ancienne loi, le droit à l’effacement était restreint aux données concernant un 
mineur, collectées dans le cadre de services de la société de l’information. Dorénavant, le droit 
à l’effacement permet à toute personne concernée d’obtenir, dans les meilleurs délais, 
l’effacement des données qui la concernent dans des cas précis au-delà de celui qui préexistait, 
soit que les données ne sont plus nécessaires pour atteindre la finalité prévue, soit que la 
personne retire son consentement au traitement des données quand ce consentement était la 
base juridique du traitement, soit que la personne s’oppose au traitement sans qu’il existe de 
motif légitime impérieux de continuer le traitement, soit que le traitement est illicite, soit enfin 
que l’effacement est requis pour respecter une obligation légale. 
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 Un droit d’opposition précisé 

 
Ce droit s’exerce, non plus en présence de « motifs légitimes », mais de raisons tenant à la 
situation particulière de la personne concernée. Cette évolution sémantique ne semble toutefois 
pas s’accompagner de conséquences pratiques. En cas d’opposition, le responsable doit 
cesser de traiter les données, sauf à démontrer qu’il existe des motifs légitimes et impérieux de 
continuer le traitement qui prévalent sur la situation de la personne concernée. Le texte insiste 
ici sur l’obligation d’informer la personne concernée de sa possibilité de s’opposer au 
traitement. L’information doit ainsi lui être présentée « clairement et séparément de toute autre 
information ». Ce droit doit pouvoir s’exercer à l’aide de procédés automatisés dans le cadre 
des services de la société de l’information. 
 
Sur la question des décisions individuelles automatisées, l’article 22 du texte européen est 
repris dans la loi du 6 janvier 1978. Cette disposition pose le principe du droit pour toute 
personne de s’opposer à faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement 
automatisé, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative 
de façon similaire. Elle y apporte des exceptions que l’on retrouve dans le texte national, 
assorties d’aménagements. Ainsi, le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée 
exclusivement sur un traitement automatisé cède en présence d’un consentement explicite de 
la personne concernée ou quand la décision est nécessaire au contrat ou à l’exécution du 
contrat entre le responsable et la personne concernée. Le RGPD prévoyait dans ces deux cas 
de figure des garanties qui sont renforcées par le législateur français : il ajoute que le 
responsable doit communiquer à l’intéressé qui en fait la demande les règles définissant le 
traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre. Cette précision 
semble néanmoins venir en redondance avec l’obligation d’information vue supra. Le législateur 
français utilise également la marge de manouvre laissée par le texte européen en prévoyant la 
possibilité de prendre des décisions sur la base exclusive de traitements automatisés pour les 
décisions administratives individuelles. Il exclut cette possibilité en matière de recours 
administratif et l’entoure de garde-fous dans les autres cas, notamment en imposant au 
responsable de s’assurer de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de 
pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière 
dont le traitement est mis en œuvre à son égard. Il découle de cette règle l’impossibilité pour 
l’administration de recourir exclusivement à des algorithmes auto-apprenants pour prendre des 
décisions individuelles automatisées (Cons. const., déc., 12 juin 2018, no 2018-765 DC). 
 
 Des droits créés 
 

Les nouveaux articles 53 et 55 renvoient aux textes du RGPD pour fixer les modalités 
d’existence et d’utilisation des droits à la limitation du traitement et à la portabilité des données. 
Dans le cadre de son droit à la limitation, la personne peut paralyser le traitement des données 
qui la concernent en cas d’inexactitude de ces dernières, de traitement illicite, d’utilité des 
données pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ou encore le temps 
d’apprécier les motifs légitimes soulevés par le responsable pour traiter les données. 
Quant au droit à la portabilité, il consiste pour la personne concernée à pouvoir d’une part, 
recevoir, sous un format structuré couramment lisible par machine, les données qui la 
concernent et d’autre part, exiger du responsable qu’il transmette ces données à un autre 
responsable. 
 
 L’exercice du droit à un recours effectif facilité 

 
 Par l’admission de l’action de groupe 

 
Avec les nouveaux textes, l’action de groupe est précisée quant à ses modalités de mise en 
œuvre, quant aux manquements à l’origine de l’action et quant aux conséquences de l’action. 
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Concernant tout d’abord les modalités, l’action peut être portée à l’encontre d’un responsable 
de traitement ou d’un sous-traitant devant une juridiction administrative ou civile par trois 
catégories de personnes morales. Il peut s’agir : 
 

- d’une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et ayant dans son 
objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère 
personnel ; 

- d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et 
agréée dès lors que le manquement en cause affecte un consommateur ; 

- ou d’une organisation syndicale de salariés, de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre 
judiciaire représentative quand le traitement affecte les intérêts des personnes dont elles 
ont la défense en vertu de leurs statuts. Les cabinets d’avocats en sont par conséquent 
exclus. 

 
La CNIL doit être tenue informée de la procédure. Quant au manquement, il doit être intervenu 
après le 24 mai 2018 et être de même nature pour toutes les personnes concernées qui 
décident d’engager la procédure. Concernant enfin les conséquences de l’action, le 
responsable ou le sous-traitant peut se voir contraint de cesser le manquement et/ou, et c’est 
une nouveauté, d’indemniser les préjudices moraux et matériels subis par les personnes 
concernées. 
 
 Par la possibilité de mandater une personne chargée d’agir au nom et pour le compte de 

la personne concernée 
 

Dans ce cas, le mandataire peut être l’une des personnes visées dans le cadre de l’action de 
groupe ou une association ou organisation dont l’objet statutaire est en relation avec la 
protection des droits et libertés ou encore une association dont la personne concernée est 
membre et dont l’objet statutaire implique la défense d’intérêts en relation avec les finalités du 
traitement litigieux. L’éventail des personnes susceptibles d’agir en qualité de mandataire est 
donc plus large. Il faut noter qu’en matière pénale, cette action peut être portée devant la CNIL, 
contre la CNIL ou devant un juge contre un responsable de traitement ou un sous-traitant. 
 
 L’exclusion de certains droits pour les traitements à des fins archivistiques dans 

l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques 
 

L’ordonnance du 12 décembre 2018 crée une section 4 au sein du chapitre III consacré aux 
obligations incombant au responsable et au sous-traitant dans la loi du 6 janvier 1978. Cette 
section précise, entre autres, que, pour les traitements à des fins archivistiques, les droits 
d’accès, de rectification, de limitation du traitement et d’opposition ne s’appliquent pas dans la 
mesure où ces droits rendent impossible ou entravent sérieusement la réalisation des finalités 
projetées. Pour les traitements mis en oeuvre à des fins de recherche scientifique ou historique 
ou à des fins statistiques, c’est un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, qui doit 
déterminer les modalités permettant de déroger à ces droits. 
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Le droit de définir des directives sur le sort de ses données après son décès 
 

Si ce droit ne figure pas dans le RGPD, il a été introduit dans la loi Informatique et libertés 
(ancien art. 40-1) par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique et est repris par 
l’ordonnance du 12 décembre 2018 qui le renumérote aux articles 84 et 85 de la LIL 4. 
 
Il permet aux personnes concernées, dont en principe les droits s’éteignent à leur décès, de 
maintenir ces droits de manière provisoire, en définissant des directives générales ou des 
directives particulières. En l’absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, 
ce sont les héritiers de la personne concernée qui peuvent exercer ses droits, après son décès, 
dans le cadre de l’organisation et de la succession du défunt, ou pour la prise en compte de son 
décès par les responsables de traitement. 

 
 

 
 
Analyser les risques liés à ses traitements et y 
remédier 

 
L’analyse d’impact est une mesure phare du RGPD et doit être prise très au sérieux par le 
responsable du traitement. S’il est difficile de savoir a priori si une telle analyse doit être menée, 
avant de connaître précisément les risques, sans doute faut-il considérer prudemment que le 
simple doute sur la pertinence d’une analyse d’impact doit conduire à en mener une. 
 
Le RGPD est fondé sur une logique de rendre compte auprès de la CNIL, en particulier par le 
calcul des risques, réalisé par le responsable du traitement. 
 
L’étude des risques conditionne ainsi les mesures techniques et organisationnelles que ce 
dernier va décider de prendre. Il en est particulièrement ainsi lorsqu’il doit prendre la décision 
de réaliser ou non une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD, en anglais 
Data protection impact assessment ou DPIA, l’expression Privacy impact assessment ou PIA 
étant utilisée avant le RGPD). 
 
Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, est 
susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le 
responsable du traitement doit effectuer, avant le traitement, une analyse de l’impact des 
opérations de traitement envisagées sur la protection des données personnelles. 
 
Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement identiques 
qui présentent des risques élevés similaires. Cette analyse d’impact doit prendre en compte la 
nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement et exige que le responsable du 
traitement prenne conseil auprès du DPO. 
 
L’analyse d’impact est cependant obligatoire dans 3 hypothèses : 
 

- en cas d’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des 
personnes physiques, fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur 
la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l’égard 
d’une personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire ; 

- le traitement à grande échelle de données sensibles ou de données relatives à des 
condamnations pénales et à des infractions ; 

- la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public. 
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En outre, la CNIL établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles 
une analyse d’impact est également requise, de même qu’elle peut, à l’inverse, établir et publier 
une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d’impact n’est 
nécessaire. 
 
L’analyse d’impact doit au moins contenir : 
 

- une description des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y 
compris, le cas échéant, l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ; 

- une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au 
regard des finalités ; 

- une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ; 
- les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et 

mécanismes de sécurité. 
 
Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de 
conduite approuvés est dûment pris en compte lors de l’évaluation de l’impact des opérations 
de traitement effectuées. 
 
Si l’analyse d’impact révèle l’existence d’un risque élevé, le responsable du traitement doit 
consulter la CNIL. 
 
Lorsque cette dernière est d’avis que le traitement envisagé constituerait une violation du 
RGPD, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou 
atténué le risque, la CNIL fournit par écrit, dans un délai maximum de 8 semaines à compter de 
la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement et, le cas 
échéant, au sous-traitant, sous réserve des possibilités d’extension prévues. 
 
La consultation de la CNIL implique de lui communiquer notamment l’analyse d’impact elle-
même. 
 
 

 
 
Savoir réagir en cas de violation de données 
 

 
L’obligation de notification d’une violation de données à caractère personnel avait déjà été 
intégrée en droit français lors de la transposition de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, 
dite « Vie privée et communications électroniques », mais elle concernait uniquement les 
fournisseurs de services de communications électroniques (LIL 4, art. 83). Le RGPD généralise 
cette obligation à tous les responsables du traitement. Les sous-traitants, pour leur part, doivent 
alerter le responsable du traitement de tout incident de sécurité dans les meilleurs délais afin 
que ce dernier puisse remplir ses obligations (RGPD, art. 33, § 1 et 2). 
 
La violation de données personnelles est définie comme toute violation de la sécurité entraînant 
la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à des données 
personnelles faisant l’objet d’un traitement. Elle peut être, d’une part, accidentelle, telle que la 
divulgation par erreur par un salarié de données clients ou, d’autre part, illicite ou malveillante, 
tel qu’un piratage informatique. 
 
Le responsable du traitement doit documenter toute violation de données personnelles en 
indiquant les faits concernant la violation, ses effets et les mesures prises pour y remédier 
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 Notification d’une violation de données à la CNIL 
 

Le responsable du traitement doit informer la CNIL de toute violation de données personnelles. 
Il peut le faire par télédéclaration sur le lien suivant : https://notifications.cnil.fr/notifications/index 
 
Le responsable du traitement a l’obligation de notifier la violation de données dans les meilleurs 
délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance. 
 
La notification peut s’effectuer de manière échelonnée dans la limite de 72 heures. Au-delà des 
72 heures, le responsable du traitement doit justifier son retard. 
 
Le RGPD impose au sous-traitant de notifier au responsable du traitement toute violation de 
données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. 
 
 Information des personnes concernées 

 
Lorsqu’une violation de données personnelles est susceptible d’engendrer un risque élevé pour 
les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement doit communiquer la 
violation de données personnelles à la personne concernée dans les meilleurs délais. 
 
Toutefois, le RGPD prévoit trois hypothèses dans lesquelles la communication à la personne 
concernée n’est pas nécessaire : 

- le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et 
organisationnelles appropriées, en particulier les mesures qui rendent les données 
personnelles incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir 
accès, telles que le chiffrement ; 

- le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le 
risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées n’est plus susceptible 
de se matérialiser ; 

- elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une 
communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes 
concernées d’être informées de manière tout aussi efficace. 

 
 

 
 
Se préparer à un contrôle de la CNIL 
 

 
Si la CNIL frappe à votre porte, mieux vaut être préparé ! Au-delà du risque des sanctions 
financières, l’impact sur l’image et la réputation des opérateurs concernés est de taille. Il est 
donc fortement conseillé d’élaborer une procédure de gestion de contrôle mettant l’accent sur le 
rôle du DPO. Connaître le déroulement et les suites de la visite permet d’affronter plus 
sereinement cette épreuve. 
 

 Procédure d’anticipation d’un éventuel contrôle sur place 
 
Le DPO doit anticiper et mettre en place dans l’organisme une procédure à suivre en cas de 
contrôle inopiné de la CNIL. Cette procédure devrait, si possible, figurer sur l’intranet, en 
particulier en l’absence du DPO. Le DPO peut être le responsable des lieux, c’est-à-dire la 
personne qui est habilitée au sein de l’organisme à représenter le responsable du traitement ou 
le sous-traitant et à accompagner les agents de la CNIL lors du contrôle. Ainsi lors de sa prise 
de fonction, le DPO devrait obtenir une délégation de pouvoir en ce sens. De plus, il doit 

https://notifications.cnil.fr/notifications/index
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sensibiliser les membres du personnel aux dispositions du RGPD et de la loi Informatique et 
libertés par le biais de formations notamment sur le déroulement d’un contrôle. 
 

 Maîtriser le déroulement d’un contrôle sur place 
 
La présence du DPO lors d’un contrôle de la CNIL est un atout pour l’organisme concerné. En 
effet, le DPO, qui connaît les problématiques liées aux données à caractère personnel, va 
assister et mettre en exergue auprès de la CNIL les mesures prises au sein de l’entreprise pour 
assurer le respect de la législation en vigueur. 
 
 Contrôle de l’identité des agents de la CNIL 

 
En premier lieu, en cas de contrôle de la CNIL, le DPO doit vérifier l’identité des agents via leur 
carte professionnelle et/ou la décision d’habilitation de la CNIL désignant nommément les 
agents pouvant procéder à des missions de vérification. 
 
Cette décision donne lieu à une délibération publiée au Journal officiel, actualisée et figurant sur 
le site internet de la CNIL. L’habilitation est délivrée en principe pour une durée de cinq ans 
renouvelable, à condition que l’agent concerné n’ait pas fait l’objet d’une condamnation à une 
peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n0 2 du casier judiciaire. 
 
A noter que les membres de la CNIL peuvent également être désignés pour procéder à ces 
missions de contrôle. 
 
Certains contrôles nécessitent des habilitations particulières. Les agents, qui procèdent à des 
vérifications portant sur des traitements de données à caractère personnel qui concernent la 
sûreté de l’État, la défense, la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la 
recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, l’exécution des 
condamnations pénales ou des mesures de sûreté, doivent bénéficier d’une habilitation 
spécifique délivrée par le Premier ministre (Déc. du Premier ministre, 9 janv. 2019 : JO, 10 
janv.). De même, les agents appelés, dans le cadre de l’exécution de leur mission, à prendre 
connaissance d’informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale 
doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le code de la 
défense. 
 
En pratique, la délégation de la CNIL comprend a minima un informaticien et un juriste. 
 
Le DPO va ensuite conduire les agents de la CNIL à l’intérieur des locaux dans une salle 
dédiée afin de connaître les raisons du contrôle, et ce conformément à la procédure 
d’anticipation mise en place au sein de l’organisme. 
 
 Informations délivrées par la délégation de contrôle de la CNIL 

De leur côté, les agents de la CNIL vont, conformément à leur procédure, indiquer au DPO la 
raison de leur venue par la communication de l’ordre de mission et la décision du président de 
la CNIL relative à cette mission de contrôle. Le DPO interne à l’organisme peut être assisté de 
son équipe et/ou de son avocat lors du contrôle. 
 
Les agents de la CNIL doivent également informer le responsable des locaux et/ou le DPO (qui 
le représente) de son droit d’opposition à cette visite. Cette information se matérialise par la 
signature d’un document d’information. 
 
Enfin, les agents de la CNIL sont tenus d’informer le responsable du traitement ou le sous-
traitant lorsque le contrôle est effectué à la demande d’un de ses homologues européens et du 
fait que les informations recueillies sont susceptibles de lui être communiquées). 
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 Pouvoirs des agents habilités de la CNIL lors d’un contrôle 
 
Les membres et agents habilités de la CNIL peuvent : 

- demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur 
mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie (LIL 4, art. 19, III) ; 

- recueillir sur place tout renseignement juridique ou technique, toute justification utile leur 
permettant d’apprécier le respect des dispositions en matière de protection des données 
personnelles ; 

- accéder aux programmes informatiques et aux données et en demander la transcription ; 
- demander copie de contrats tels que les contrats de sous-traitance informatique, de 

formulaires, de dossiers papier, de bases de données, etc. ; 
- échanger avec les membres du personnel (DPO, chef de service, informaticien, etc.). 
Ils peuvent être assistés par des experts désignés par la CNIL. 
 
 

 Gérer les suites du contrôle effectué 
 

 Procès-verbal du contrôle 
 
En fin de contrôle, un procès-verbal est dressé par les agents de la CNIL. Il est dressé 
contradictoirement en cas de contrôle sur place ou sur convocation, c’est-à-dire que le 
responsable des lieux ou son représentant (DPO) peut émettre des observations ou réserves. 
Ce procès-verbal énonce la nature, le jour, l’heure et le lieu des contrôles effectués. Il précise 
également l’objet de la mission, les membres présents, les personnes rencontrées, leurs 
déclarations, les demandes formulées par les agents de la CNIL et les éventuelles difficultés 
rencontrées. L’inventaire des documents dont les agents de la CNIL ont pris copie est annexé 
au procès-verbal. 
 
Lorsque le contrôle n’a pas pu s’effectuer, il est fait mention dans le procès-verbal des motifs 
ayant empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, des motifs de 
l’opposition du responsable des lieux ou de son représentant. 
 
Le procès-verbal est signé par les contrôleurs de la CNIL et par le responsable des lieux ou son 
représentant (le DPO). En cas de refus ou d’absence de signature, il en est fait état dans le 
procès-verbal. 
Ensuite, le procès-verbal est notifié au responsable des lieux (DPO) et au responsable des 
traitements ou au sous-traitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le 
DPO a la possibilité de préciser certains points à la suite du procès-verbal, et ce notamment 
quand il n’a pas pu y assister. 
 
Le DPO devra ensuite récupérer les documents demandés et fournir des explications 
supplémentaires dans un courrier. Il peut profiter de cette réponse pour clarifier une situation 
qui n’avait pas pu l’être lors du contrôle, en particulier en son absence. 
 
Cette étape de la procédure est très importante, car elle peut conditionner une clôture de 
dossier ou au contraire, en l’absence de documents et d’explications, une poursuite de la 
procédure. 
 
 Clôture du contrôle 

 
Lorsque les constatations effectuées lors du contrôle n’appellent pas d’observations 
particulières ou lorsque les manquements observés par les contrôleurs ne justifient pas 
l’engagement d’une procédure contentieuse, il est procédé à la clôture du contrôle (CNIL, Règl. 
int., art. 58). Cette clôture s’effectue par courrier simple du président ou du vice-président 
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délégué de la CNIL. Cette lettre peut contenir des recommandations (ex. : modification des 
durées de conservation des données, des mesures de sécurité, etc.). 
 
 Mise en demeure pour les manquements constatés 

 
Par contre, si les agents de la CNIL, qui instruisent le dossier de contrôle, constatent que le 
responsable du traitement ou le sous-traitant n’a pas répondu ou les réponses apportées 
confirment le manquement, une procédure de mise en demeure peut être décidée par le 
président de la CNIL. La mise en demeure caractérise le ou les manquements du responsable 
de traitement ou du sous-traitant, précise le délai pour qu’il se mette en conformité ainsi que les 
conséquences de son non-respect. 
 
Même si la mise en demeure n’est pas en soi une sanction, elle semble l’être dans les faits en 
raison de sa publication sur le site de la CNIL pouvant porter atteinte à l’image de l’organisme et 
entraîner une perte de confiance des clients. 
 
Si l’organisme répond à la CNIL en prenant des mesures pour se conformer aux prescriptions 
du RGPD et de la loi Informatique et libertés dans le délai imparti, une clôture du dossier pourra 
être envisagée, et cette décision de la CNIL pourra être rendue publique (CNIL, Règl. int., art. 
60). 
 
En revanche, en cas d’absence de réponse à la mise en demeure ou de non-respect de ses 
injonctions, le dossier peut également être transmis à la formation restreinte (l’organe de 
sanction de la CNIL), qui peut prononcer des sanctions administratives en fonction de la gravité 
du manquement. Cette transmission à la formation restreinte n’est pas exclusive d’une 
dénonciation au Parquet comme le prévoit l’article 40 du code de procédure pénale. 
 
 Conservation de documents obtenus lors du contrôle 

 
Les données et documents dont il a été pris copie lors du contrôle sont conservés dans des 
conditions garantissant leur authenticité, leur intégrité et leur confidentialité, quel qu’en soit le 
support. Ils sont détruits en principe un an après la clôture du contrôle, sous réserve d’éventuels 
contentieux (CNIL, Règl. int., art. 57). 
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