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Dans sa communication, la CNIL met en avant 
deux « éléments clés » de ces avis : 

1. « veiller à la cohérence avec le RGPD » ; 
2. « assurer une gouvernance 

intelligente ». 

Le CEPD et le Contrôleur européen ont reconnu 
« l’objectif légitime » du DGA et du Data Act et, 
en particulier, le mouvement de convergence 
des « modèles » de protection des données 
personnelles et non personnelles (à titre 
d’exemple, les transferts internationaux des 
données non personnelles sont encadrés dans 
ces textes). Toutefois, ils ont demandé des 
garanties pour qu’il ne soit pas porté atteinte à 
la protection des données personnelles.  A cet 
égard, la CNIL souligne que la recommandation 
consistant à préciser la prévalence du RGPD sur 
le DGA a été suivie.  

Concernant le Data Act, la position du CEPD est 
(i) de mettre en place des « garanties 
additionnelles » des personnes concernées dans 
le cadre des droits d’accès, d’utilisation et de 
partage des données et (ii) de définir « plus 
strictement » les circonstances de l’obligation 
de mise à disposition de données détenues par 
le secteur privé à des fins spécifiques d’intérêt 
public. 

Le CEPD estime également que les autorités de 
protection des données devraient être 
désignées expressément comme les autorités 
assurant le contrôle et le respect de ces textes 
pour éviter des « incohérences avec le droit 
fondamental à la protection des données ». Si 
tel n’a pas été le cas dans le DGA, tel pourrait 
être le cas dans le Data Act.  

A suivre… 

Source : ici 

DATA GOVERNANCE ACT ET DATA ACT :  
AVIS DE LA CNIL ET DE SES HOMOLOGUES 
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Le 13 juillet dernier, la CNIL est revenue sur les 
avis du Comité européen à la protection des 
données (« CEPD ») et du Contrôleur européen 
à la protection des données relativement au 
Data Governance Act (« DGA ») et au Data Act. 
 
Pour mémoire, le DGA et le Data Act sont deux 
textes piliers de la stratégie européenne pour 
les données. Ils portent tant sur les données à 
caractère personnel que les données à 
caractère non personnel.  

Plus précisément, le DGA est un règlement 
européen qui vient d’entrer en vigueur (le 23 
juin 2022) et sera bientôt applicable (le 23 
septembre 2023). Il introduit des mécanismes 
et des structures pour faciliter le partage des 
données entre les secteurs et les Etats 
membres de l’UE. 

Quant au Data Act, il s’agit d’un règlement 
européen, encore au stade de projet 
(présentation le 23 février 2022), ayant pour 
objectif de rendre davantage de données de 
l’UE disponibles. Il propose notamment des 
conditions d’utilisation des données produites 
par les entreprises et les citoyens de l’UE via les 
objets connectés ou encore des règles pour 
faciliter le changement de prestataires de 
services cloud.  

Compte tenu de l’imbrication délicate de ces 
règles avec celles du RGPD, plusieurs avis 
conjoints du CEPD et du Contrôleur européen 
des données ont été rendus (mars 2021 pour le 
DGA et mai 2022 pour le Data Act). 

 

https://www.cnil.fr/fr/strategie-europeenne-pour-la-donnee-la-cnil-et-ses-homologues-se-prononcent-sur-le-data-governance
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De plus, la mise en demeure a été anonymisée 
car, l’outil étant très répandu, l’objectif était 
que l’ensemble des responsables du traitement 
se mette en conformité. C’est aussi la raison 
pour laquelle, si les organismes mis en demeure 
disposaient d’un mois pour se mettre en 
conformité, tous les responsables du traitement 
doivent considérer dès à présent l’utilisation de 
Google Analytics comme illégale au regard du 
RGPD. 

La CNIL a ensuite traité des questions 
concernant l’utilisation de l’outil en lui-même 
en rappelant (i) que la signature de clauses 
contractuelles types et de garanties 
supplémentaires est insuffisant pour assurer la 
protection effective des données transférées, 
(ii) qu’il n’est pas possible de continuer à utiliser 
l’outil, même avec le consentement explicite 
des personnes concernées et (iii) qu’il est 
impossible de paramétrer l’outil de façon à ne 
pas transférer de données personnelles ou de 
façon à ne transférer que des données 
anonymes hors de l’Union Européenne.  

De même, la CNIL a indiqué que le chiffrement 
pouvait être une garantie supplémentaire 
suffisante à condition que les clés de 
chiffrement ne soient pas conservées par 
Google, mais qu’en l’état actuel, aucune 
garantie supplémentaire n’est satisfaisante, si 
ce n’est la solution de proxyfication proposée 
par la CNIL en juin 2022. 

La CNIL a enfin évoqué les questions sur les 
solutions alternatives à disposition des 
responsables du traitement en rappelant 
l’existence d’une liste d’outils de mesure 
d’audience pouvant être exemptés du 
consentement (lorsque bien configurés).  

 

GOOGLE ANALYTICS : LA CNIL PUBLIE DES 
« QUESTIONS-REPONSES » POUR CLARIFIER 
LA SITUATION 
 

  

 

 

 

La CNIL a publié des « Questions-Réponses » 
sur son site afin de répondre aux questions 
relatives (i) aux mises en demeure, (ii) à 
l’utilisation de Google Analytics et (iii) aux 
solutions alternatives. 
 
A la suite de l’invalidation du Privacy Shield par 
la Cour de Justice de l’Union Européenne le 16 
juillet 2020, l’association NOYB (None Of Your 
Business) a déposé 101 plaintes auprès de 
différentes autorités de protection des 
données européennes concernant des sites 
web utilisant l’outil d’analyse d’audience 
Google Analytics (« l’outil »).  

Dans une mise en demeure rendue publique le 
10 février 2022, la CNIL a estimé que (i) les 
mesures mises en place par Google sont 
insuffisantes pour exclure la possibilité d’accès 
aux données de résidents européens et (ii) que 
les données d’internautes européens sont 
transférées illégalement par le biais de cet outil 
aux Etats-Unis. 

La CNIL est revenue sur cette mise en demeure 
en publiant des « Questions-Réponses » sur 
son site.  

Elle répond à 3 types de questions fréquentes : 

La CNIL répond tout d’abord aux questions 
relatives aux mises en demeure en rappelant 
que les autorités européennes saisies de 
plaintes par l’association NOYB ont coordonné 
leurs positions et décisions et que les 
différentes plaintes en France ont fait l’objet 
d’une instruction coordonnée par la CNIL. 
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En cas de transferts vers un pays adéquat, il est 
cependant nécessaire de procéder à une 
évaluation du cadre juridique du pays. 

 

Pour finir, il est rappelé que les mesures 
techniques supplémentaires qui complètent 
les instruments de transfert hors UE doivent 
« rendre l’accès aux données impossible ou 
ineffectif ». Ainsi, un responsable du 
traitement ne peut pas considérer qu’en raison 
de la faible probabilité qu’une demande 
d’accès aux données soit effectuée, le transfert 
hors UE serait conforme au RGPD. 

 

Lien vers les questions-réponses : ici 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/questions-reponses-sur-les-mises-en-demeure-de-la-cnil-concernant-lutilisation-de-google-analytics#:%7E:text=Les%20organismes%20disposent%2Dils%20d,la%20demande%20des%20organismes%20concern%C3%A9s.
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Partant de ce constat, la CNIL a examiné la 
pertinence de la collecte de ces données pour 
chacune des 3 finalités invoquées par UBEEQO, 
à savoir : la maintenance et la performance du 
service, la possibilité de retrouver le véhicule en 
cas de vol et la possibilité de porter assistance à 
la personne en cas d’accident. 

La CNIL a considéré que la géolocalisation des 
véhicules n’était pas strictement nécessaire à la 
poursuite de la finalité liée au risque de vol et à 
la possibilité de porter assistance en cas 
d’accident. En ce qui concerne la gestion de la 
flotte de véhicules pour une finalité de 
maintenance et performance du service, la CNIL 
a considéré que la simple collecte des données 
de géolocalisation au début et à la fin de la 
location était suffisante. 

En deuxième lieu, UBEEQO s’est vu reproché un 
non-respect du principe de limitation de la 
conservation. La CNIL a considéré que la durée 
de conservation des données prévue par la 
plateforme, à savoir une conservation des 
données de géolocalisation pendant toute la 
durée de la relation commerciale puis pendant 
3 ans à compter de la date de dernière activité 
de l’utilisateur, était excessive au regard des 
finalités. 

La CNIL a constaté la présence d’utilisateurs 
inactifs depuis plus de huit ans dans le système 
d’information, signe du non-respect par 
UBEEQO de sa propre politique de conservation. 

 

GEOLOCALISATION DES VEHICULES : LA CNIL 
INFLIGE UNE AMENDE A UBEEQO   

   

 

 

 

 

Dans sa délibération du 7 juillet 2022, la CNIL 
sanctionné UBEEQO pour avoir géolocalisé des 
véhicules de location en infraction au principe 
de minimisation et pour n’avoir pas respecté les 
principes de limitation de la conservation et 
d’information des personnes. 
 
La plateforme numérique de location de 
véhicules en auto-partage UBEEQO, filiale du 
groupe Europcar, a fait l’objet d’une enquête 
de la CNIL, révélant des manquements au 
RGPD. 

Après avoir qualifié la plateforme de 
responsable du traitement, la CNIL a 
notamment reproché à UBEEQO 3 
manquements. 

En premier lieu, il a été reproché à UBEEQO de 
ne pas respecter le principe de minimisation. 
En effet, la CNIL a relevé que la plateforme 
collectait les données de géolocalisation des 
voitures (i) tous les 500 mètres, (ii) lorsque le 
moteur s’allume et se coupe, et (iii) lorsque les 
portes s’ouvrent et se ferment. Au surplus, les 
équipes opérationnelles disposaient d’une 
possibilité de localiser en temps réel le 
véhicule.  

La CNIL, a d’abord rappelé que les données de 
géolocalisation, à défaut d’être des données 
sensibles, sont des « données à caractère 
hautement personnel » car elles ont un 
« impact sur l’exercice d’un droit 
fondamental ». 
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Enfin, la CNIL a relevé que la page d’inscription 
de la plateforme ne permettait pas à 
l’utilisateur d’accéder directement aux 
informations puisqu’un « parcours de plusieurs 
clics était nécessaire », et que la personne 
devait rechercher les « informations relatives à 
la protection de Enfin, la CNIL a relevé que la 
page d’inscription de la plateforme ne 
permettait pas à l’utilisateur d’accéder 
directement aux informations puisqu’un « 
parcours de plusieurs clics était nécessaire », et 
que la personne devait rechercher les 
« informations relatives à la protection des 
données personnelles » dans les « conditions 
générales d’utilisation », et non dans une 
politique de confidentialité. 

Bien qu’UBEEQO ait mis en conformité son 
formulaire d’inscription au cours de la 
procédure, la CNIL a considéré qu’à la date du 
contrôle, le manquement à l’obligation 
d’information était caractérisé.  

Compte tenu de tout ce qui précède, la CNIL a 
prononcé une amende de 175.000 € à 
l’encontre de la société pour non-respect des 
principes de minimisation, de limitation de la 
conservation et d’information des personnes, 
et, compte tenu de la pluralité des 
manquements relevés, de leur gravité et de la 
nature particulière des données concernées, a 
rendu publique sa délibération. 

Source : ici 

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_san-2022-015_du_7_juillet_2022_concernant_la_societe_ubeeqo-international.pdf
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COMMANDE PUBLIQUE ET RGPD : UN GUIDE 
DEDIE DE LA CNIL 

  

Le 2 juin dernier, la CNIL a publié un guide 
consacré à « la responsabilité des acteurs dans 
le cadre de la commande publique » éclairant 
quant à la responsabilité des différents acteurs 
(responsable de traitement, sous-traitant, 
responsable conjoint) dans ce contexte 
particulier.  

Ce guide de 12 pages est structuré par étapes :  

- La phase d’analyse : quel est le 
contexte contractuel, « qui a initié et 
organisé le traitement » ? 

- La prise en compte de la « variation de 
qualifications » au regard de l’objet 
des contrats et de la nature des 
traitements ; 

- Les conséquences de chaque 
qualification dans les contrats ; 

- Un schéma récapitulatif. 

La CNIL fait effectivement état de la situation 
fréquente des administrations qui font appel à 
des opérateurs économiques pour répondre à 
leurs besoins (travaux, fournitures de services 
type transports ou stationnement…). Or, ces 
opérateurs économiques traitent des données 
personnelles des personnels ou des usagers du 
service public et doivent donc respecter le 
RGPD. 

Aussi, la CNIL souligne la nécessité de 
déterminer la responsabilité de chacun des 
acteurs au regard de chaque situation factuelle 
et contractuelle. 

 

Si, comme le souligne la CNIL, « ce document 
n’est pas un guide RGPD complet », il donne de 
précieuses indications pour aider les acteurs de 
la commande publique à identifier et clarifier 
leur responsabilité en matière de protection 
des données à caractère personnel. 

Lien vers le guide : ici  

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_-_la_responsabilite_des_acteurs_dans_le_cadre_de_la_commande_publique.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_-_la_responsabilite_des_acteurs_dans_le_cadre_de_la_commande_publique.pdf
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SITES INTERNET ET SECURITE : 15 MISES EN 
DEMEURE DE LA CNIL 
 

 

  

Le 8 juillet dernier, la CNIL a annoncé avoir mis 
en demeure 15 sites internet pour « des défauts 
de chiffrement des données ou de gestion et de 
sécurisation de comptes d’utilisateurs ». 
 
Annoncée comme l’une de ses actions 
prioritaires de 2021, la CNIL a contrôlé la 
cybersécurité de 21 sites internet. 

Les sites internet concernés sont ceux 
d’organismes français relevant du secteur 
public ou du secteur privé. 

Quinze d’entre eux ont fait l’objet d’une mise 
en demeure en raison de non-conformités 
relativement à « des points de sécurité 
importants » caractérisant ainsi un 
manquement à l’article 32 du RGPD (sur la 
sécurité du traitement). 

D’une part, la CNIL a reproché à ces sites 
internet un chiffrement insuffisant des 
données. 

En particulier, la CNIL a constaté des 
possibilités d’accès non sécurisé (http), 
l’utilisation de version obsolète du protocole 
TLS ou encore de certificats et des suite 
cryptographiques non conformes. 

D’autre part, la CNIL a considéré que les 
comptes utilisateurs ne sont pas assez 
protégés. 

A cet égard, la CNIL a relevé la non-traçabilité 
des connexions anormales aux serveurs des 
sites, le défaut de robustesse de mots de passe 
ainsi qu’une procédure de leur renouvellement 
insuffisamment sécurisée (en termes de 
transmission et conservation). 

 

Il est intéressant de noter qu’à l’appui de sa 
position, la CNIL s’est notamment basée sur ses 
recommandations de 2017 relativement aux 
mots de passe (en cours de mise à jour) et 
celles de l’ANSSI en matière de sécurité (dont 
le Référentiel Général de Sécurité (RGS) pour le 
secteur public). 

Les organismes concernés disposent d’un délai 
de 3 mois pour se mettre en conformité. 

Cette position de la CNIL invite les exploitants 
de site internet à redoubler de vigilance quant 
aux mesures de sécurité mises en place sur leur 
site. 

 

Source : ici  

 

https://www.cnil.fr/fr/cybersecurite-15-mises-en-demeure-lencontre-de-sites-web-insuffisamment-securises
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CAMERAS INTELLIGENTES : POSITION DE LA 
CNIL SUR LEUR DEPLOIEMENT 
 

  

Le 19 juillet 2022, la CNIL a publié sa position 
sur les conditions de déploiement des caméras 
dites « intelligentes » (ou augmentées) dans les 
espaces publics, précisant le régime juridique 
applicable à ces dispositifs et les risques 
associés. 

Face à une « dynamique générale de 
déploiement » des dispositifs de caméras 
« intelligentes », la CNIL a estimé nécessaire de 
présenter « sa compréhension, ses réflexions et 
analyses sur le sujet d’un point de vue éthique, 
technique et juridique ». En publiant sa 
position, elle rappelle qu’il est nécessaire de 
définir un cadre juridique clair et les « lignes 
rouges » à ne pas franchir.  

A titre liminaire, la CNIL rappelle la définition 
du terme de vidéo « intelligente », à savoir 
« les dispositifs vidéo auxquels sont associés 
des traitements algorithmiques mis en œuvre 
par des logiciels ». 

Le marché, en croissance rapide, compte, selon 
l’autorité de contrôle, quatre usages 
principaux : « l’industrie, la défense, les smart 
cities et le commerce de détail ».  

La CNIL donne en exemple des cas d’usage dans 
le secteur public (par exemple l’exercice de 
missions de police, la régulation de flux de 
circulation, la détection de bagages 
abandonnés ou encore la mesure de l’affluence 
et de la fréquentation) ainsi que dans le secteur 
privé (par exemple la sécurisation des 
personnes, les mesures d’audience, la 
réalisation d’actions de prospection ciblée ou 
l’analyse de la fréquentation d’une zone). 

 

Dès lors que les personnes ne sont plus 
seulement filmées par des caméras, mais 
analysées de manière automatisée, la CNIL 
considère que les individus sont confrontés à 
une modification de la nature de la 
technologie, et non pas à une « simple 
évolution technologique ». De ce fait, cette 
technologie « invisible » et « sans contact » 
pourrait aboutir à un sentiment de surveillance 
généralisée et entraîner des risques importants 
pour les libertés individuelles et collectives des 
personnes. 

C’est pourquoi, constatant l’absence de texte 
spécifique encadrant l’usage des dispositifs de 
vidéo « intelligente », la CNIL considère que la 
licéité du dispositif doit s’analyser au cas par 
cas, mais que dans tous les cas, dans la mesure 
où ces dispositifs captent des données 
personnelles, la réglementation applicable en 
matière de données à caractère personnel 
devra être respectée.  

Dans les faits, la CNIL rappelle qu’il conviendra 
de définir des finalités déterminées, explicites 
et légitimes et une base légale appropriée. Le 
dispositif devra également être nécessaire et 
proportionné, et les personnes concernées 
devront être informées. De même, la 
réalisation d’une analyse d’impact et la 
désignation d’un DPO seront, en principe, 
obligatoires. 
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Enfin, sauf cas particulier des traitements 
statistiques, ces dispositifs devront être 
autorisés et encadrés par une norme juridique 
afin de passer outre l’article 23 du RGPD 
garantissant aux personnes concernées la 
possibilité de s’opposer au traitement de leurs 
données. Ce cadre légal devrait notamment 
prendre la forme d’une loi dès l’instant où ces 
dispositifs de caméras « intelligentes » seront 
mis en œuvre à des fins de police 
administrative ou de police judiciaire, 
conformément à l’article 34 de la Constitution.  

Pour conclure, la CNIL rappelle que l’édiction 
d’un cadre juridique spécifique est souhaitable. 
Qu’il s’agisse d’interdire ou d’autoriser certains 
usages, la puissance publique doit tracer la 
ligne entre ce qu’il est possible de faire et ce 
qu’il ne l’est pas (socialement et éthiquement). 

De même, en raison des risques nouveaux pour 
les droits individuels, la CNIL recommande de 
privilégier des dispositions moins impactantes 
et recommande que les usages de ces 
technologies soient le plus possible localisés et 
réservés aux cas où ils présentent (i) une plus-
value, (ii) un lien avec l’intérêt général, et (iii) 
qu’ils soient assortis de garanties appropriées. 

Source : ici 
 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cameras-intelligentes-augmentees_position_cnil.pdf
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QUAND LE DETOURNEMENT DE FINALITE 
FAIT ECHEC AU DROIT D'ACCES 
 

VU DANS LA PRESSE 
« EXPERTISES », SEPTEMBRE 2022 

 
 

 

 

  

En application de l'article 15 du RGPD, toute 
personne concernée a le droit d'obtenir du 
responsable du traitement la confirmation que 
des données à caractère personnel la 
concernant sont ou ne sont pas traitées et, 
lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données.  
 

L'organisme doit alors répondre dans les 
meilleurs délais et au plus tard dans un délai 
d'un mois, délai qui peut être porté à trois mois 
compte tenu de la complexité de la demande 
ou du nombre de demandes reçues par 
l'organisme. Dans certains cas seulement, ce 
dernier peut refuser de répondre à une 
demande de droit d'accès, mais il doit justifier 
cette décision.  
 

Ainsi, il peut ne pas faire droit à une telle 
demande si (i) elle est manifestement infondée 
ou excessive notamment par son caractère 
répétitif (par exemple, demandes multiples et 
rapprochées dans le temps d'une copie déjà 
fournie), ou si (ii) les données ne sont plus 
conservées parce qu'effacées. 
 
Il existerait un autre cas dans lequel 
l'organisme pourrait ne pas faire droit à une 
demande de droit d'accès. Il s'agit de 
l'hypothèse dans laquelle une personne 
concernée exercerait ce droit avec une autre 
motivation que celle d'apprécier la licéité d'un 
traitement.  
 
En effet, il ressort des termes du considérant 
63 du RGPD que si « une personne concernée 
devrait avoir le droit d'accéder aux données à 
caractère personnel qui ont été collectées à son 
sujet et d'exercer ce droit facilement et à des 
intervalles raisonnables », c'est sous réserve 
uniquement qu'elle souhaite « prendre 
connaissance du traitement et d'en vérifier la 
licéité ». 
 

 
Cela signifierait-il qu'une personne exerçant 
son droit avec une autre motivation que celle 
d'apprécier la licéité d'un traitement ne serait 
pas fondée à faire jouer son droit d'accès ? 
Non, si l'on en croit la «jurisprudence» 
traditionnelle de la Cnil. Oui, au regard de la 
récente décision rendue le 23 février 2022 par 
le tribunal de grande instance d'Essen. 
 
 
L'affaire1 

 
Le requérant avait souscrit auprès d’un 
organisme  d'assurance une garantie « maladie 
et soins privés » et avait fait usage, comme son 
contrat le permettait, de la possibilité 
d'adapter unilatéralement le montant mensuel 
des cotisations. 
 
Considérant après coup que ces cotisations 
avaient été ajustées à tort, à plusieurs reprises, 
par cet organisme, sur la base de justifications 
insuffisantes, le requérant avait formulé une 
demande de remboursement de toutes les 
cotisations.  
 
Et pour chiffrer cette demande, il avait 
demandé à son organisme d'assurance de lui 
adresser, en appli- cation de l'article 15 du 
RGPD, tous les documents (lettres, avenants, 
etc.) relatifs aux ajustements de cotisation en 
cause dont ce dernier était en possession. 
Cette demande étant restée lettre morte, le 
requérant décida de saisir le tribunal de grande 
instance d'Essen. 
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Pour trancher ce litige, la juridiction allemande, 
qui a fait application du considérant 63 du 
RGPD, a considéré que « le sens et l'objectif du 
droit d'accès de l'article15 du RGPD est de 
permettre à la personne concernée de prendre 
conscience, sans difficulté et à intervalles 
raisonnables, du traitement des données à 
caractère personnel la concernant et de 
pouvoir vérifier la licéité de ce traitement ». 

En l'espèce, le tribunal de grande instance 
d'Essen n'a pas retenu une telle motivation de 
la part du requérant, qui, de ses propres 
arguments, ne recherchait pas à contrôler la 
licité du traitement en cause au regard de la 
législation sur la protection des  données 
personnelles, mais bien de vérifier les 
conditions dans lesquelles les adaptions des 
primes d'assurances avaient été effectuées par 
l'organisme.  

Ainsi, et dans la mesure où la motivation 
unique du requérant était de vérifier 
d'éventuels droits pécuniaires à l'encontre de 
la défenderesse et qu'une telle démarche« 
n'est pas couverte par l'objectif de protection 
du RGPD », le tribunal allemand a rejeté la 
demande. 

Quelles recommandations ? 

Lorsque la motivation du requérant n'est pas 
clairement formulée, il semble difficile de 
pouvoir lui opposer, pour faire échec à cette 
demande,  un  détournement de finalité du 
droit d'accès.  

En revanche, lorsque le requérant, comme 
dans l'affaire susvisée, affiche clairement ses 
intentions, lesquelles sont sans relation aucune 
avec la question de la protection des données 
personnelles, alors il semble possible, sur le 
fondement du considérant 63 du RGPD, de lui 
opposer une fin de non-recevoir. 

Notes 

(1) Tribunal de grande instance d'Essen, 18e chambre 
civile, 23 février 2022 

Alexandre FIEVEE 
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES 

 

 

 

Conflit d’intérêts : le directeur 
d’une société ne peut pas être DPO 
 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit (Allemagne), Rapport Annuel 
2021 
 
 
L’autorité berlinoise de protection des données a 
annoncé avoir sanctionné une clinique pour avoir 
nommé son directeur comme DPO.  
 
Dans son rapport annuel, l’autorité berlinoise de 
protection des données a rappelé le principe selon 
lequel « un délégué à la protection des données 
peut assumer d’autres tâches et obligations, mais 
l’entreprise doit veiller à ce que les autres tâches et 
obligations du délégué n’entraînent pas de conflit 
d’intérêts ». 

Dans le cas d’espèce, le directeur d’une clinique, qui 
était également l’un des associés, a été nommé par 
la clinique comme DPO. Devant, d’une part, 
prendre des décisions stratégiques et 
opérationnelles sur les traitements de données 
dans le cadre de ses fonctions de direction, et, 
d’autre part, contrôler le respect du droit de la 
protection des données dans le cadre de ses 
fonctions de DPO, l’autorité de contrôle a estimé 
que ce double rôle était constitutif d’une situation 
de conflit d’intérêts. 

Cette situation était accentuée par le fait que les 
patients et collaborateurs étaient dissuadés de 
poser des questions relatives au traitement des 
données à caractère personnel à une personne qui 
est à la fois DPO et directeur de la clinique. 

Bien que ne précisant pas la sanction, l’autorité de 
contrôle, consciente des situations dans lesquelles 
les entreprises ne disposent pas des ressources 
humaines ayant les connaissances adéquates en 
matière de droit à la protection des données 
personnelles, a rappelé qu’il était possible de 
former un collaborateur, de recruter un 
collaborateur ou d’engager un DPO externalisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ici 
 

 

 

 

 
 

PANORAMA DE QUELQUES DECISIONS RENDUES PAR DES AUTORITÉS 
NATIONALES DE CONTRÔLE  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.zaftda.de/tb-bundeslaender/berlin/802-tb-lfd-berlin-2021-ohne-drs-nr-vom-24-05-2022/file
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Sous-traitance ultérieure : un sous-
traitant sanctionné pour n’avoir 
pas informé le responsable du 

traitement 
 
GPDP (Italie), 7 avril 2022 
 
L’autorité italienne de contrôle a sanctionné un 
sous-traitant qui n’avait pas (i) informé le 
responsable du traitement de l’intervention d’un 
sous-traitant ultérieur ni (ii) encadré juridiquement 
ladite relation. 

Dans le cadre de ses obligations légales, une 
société, responsable du traitement, a mis en œuvre 
une procédure d’alerte interne pour les lanceurs 
d’alertes, permettant à tout membre de la société 
de transmettre, par voie postale, par courriel ou par 
l’intermédiaire d’une application web dédiée, des 
messages permettant d’apporter des informations 
portant sur un crime, un délit, une menace ou un 
préjudice pour l’intérêt général. 

Pour mettre en œuvre son application web, la 
société a fait appel à un sous-traitant chargé de 
l’édition et de l’hébergement. 

Dans le cadre d’une série de contrôles relatifs aux 
applications de lanceurs d’alertes, l’autorité de 
contrôle a découvert que le sous-traitant avait 
confié à une autre société le service d’hébergement 
des systèmes informatiques (i) sans signer de 
convention et (ii) sans demander l’autorisation 
auprès du responsable du traitement. 

L’autorité de contrôle a d’abord rappelé le contenu 
de l’article 28 du RGPD selon lequel un sous-traitant 
ne peut faire appel à un autre sous-traitant sans 
« l’autorisation écrite, spécifique ou générale 
préalable du responsable du traitement » et « sans 
signer avec le sous-traitant ultérieur un contrat 
comportant les mêmes obligations en matière de 
protection de données » que celles prévue au 
contrat principal. 

 

L’autorité de contrôle a donc considéré que le 
recours à un sous-traitant ultérieur en l'absence 
d'un contrat encadrant le traitement des données à 
caractère personnel et sans autorisation spécifique 
du responsable du traitement est contraire à 
l'article 28, paragraphes 2 et 4, du RGPD. 
En conséquence, le sous-traitant s’est vu infliger 
une amende de 40.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ici 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9768387
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La perte d’un certificat de travail 
constitue une violation de données 
 
UODO (Pologne) 6 juin 2022 
 

 
 

 

Alertée par la préfecture de police, l’autorité de 
contrôle polonaise a effectué un contrôle auprès 
d’un employeur suspecté de ne pas avoir respecté, 
vis-à-vis de ses salariés, la réglementation relative à 
la protection des données à caractère personnel. 

Effectivement, au cours de son enquête, l’autorité 
de contrôle a constaté que l’employeur avait perdu 
un certificat de travail, élément faisant partie du 
dossier personnel des employés et contenant de 
nombreuses données personnelles 

L’employeur n’avait pas notifié la violation à 
l’autorité de contrôle, considérant que l’incident ne 
« constituait pas une violation de données à 
caractère personnel, car ne comportait aucun risque 
de violation des droits ou libertés » du salarié, en 
dépit du grand nombre de données personnelles et 
du fait que le document n’a jamais été retrouvé.  

Rappelant la définition d’une « violation de données 
à caractère personnel » de l’article 4 du RGPD ainsi 
que l’obligation de notification lorsque la violation 
est susceptible d’engendrer un risque pour les 
droits et libertés des personnes physiques (article 
33), l’autorité de contrôle polonaise a considéré 
que la perte en question était, de par la nature du 
document perdu, une violation de données, et 
qu’ainsi l’employeur avait manqué à l’obligation 
prévue à l’article 33 en s’abstenant de notifier la 
violation à l’autorité de contrôle dans les 72 heures 
après avoir pris connaissance de l’existence de la 
violation. 

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de 
contrôle a infligé à l’employeur une amende d’un 
montant de 3400 euros.  
 
 
Source : ici 
 

Pas de risque pour les droits et 
libertés lors de la transmission d’un 

courriel à 16 personnes sans 
l’utilisation de la fonction « copie 

cachée » 
 
APD (Belgique), 29 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
Une autorité administrative flamande chargée de 
l’aide au logement des jeunes a transmis un 
courrier électronique à 16 parents en n’utilisant pas 
la fonction copie cachée, donnant ainsi accès aux 
adresses électroniques des autres destinataires. 

Estimant cette communication contraire au RGPD, 
un des destinataires a déposé une plainte auprès de 
l’autorité de contrôle belge. 

Cette dernière a estimé, au cours de son enquête, 
que « le [destinataire] a fourni ses coordonnées 
dans le cadre de sa relation avec [l’autorité 
administrative] et qu’il ne pouvait pas 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elle partage ces 
coordonnées avec des tiers » qui, bien qu’étant 
parents d’autres jeunes, « sont en dehors de la 
relation entre [le destinataire] et [l’autorité 
administrative] ».  

Ce faisant, l’autorité de contrôle a considéré que le 
traitement n’était fondé sur aucune base légale, et 
était constitutif d’une violation de donnée à 
caractère personnel.  

Cependant, l’autorité de contrôle a estimé 
qu’« aucune violation de l’article 33 du RGPD ne 
peut être instaurée car il n’est pas établi que la 
violation de données résultant du courriel a 
présenté un risque pour les droits et libertés du 
plaignant ». Par conséquent, le responsable du 
traitement n’était pas tenu de notifier cette 
violation, mais uniquement de mettre à jour son 
registre des violations.  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5110.12.2021
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Pour parvenir à cette conclusion, l’autorité de 
contrôle a notamment considéré que : 

- bien que les destinataires du message 
électronique aient pu prendre 
connaissance de l’identité et de l’adresse 
électronique des autres destinataires, le 
contenu du courriel ne contenait aucune 
donnée personnelle, et ; 

- la fuite de données était limitée tant dans 
le nombre de destinataires (16 personnes) 
que dans les données personnelles 
exposées (l'adresse e-mail à partir de 
laquelle l'identité des destinataires pouvait 
éventuellement être établie), de sorte que 
l'e-mail en question n'a pu causer qu'un 
préjudice très limité au plaignant. 

Compte tenu de ce qui précède, rappelant que les 
responsables du traitement doivent documenter 
toutes les violations de données dans un registre 
des violations conformément à l’article 33 du RGPD, 
l’autorité de contrôle, constatant que l’incident 
n’avait pas été documenté dans le registre des 
violations de l’administration, a uniquement 
rappelé à l’ordre cette dernière et ordonné que 
l’incident soit ajouté audit registre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ici 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-62-2022.pdf


 
 

 
NEWSLETTER RGPD – Numéro 45  P17 
 

 

 

DERRIENNIC ASSOCIÉS PROPOSE UN PROGRAMME DE FORMATION DE 
35 HEURES POUR LA PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DPO 

 
 

 

 

OBJECTIFS    
 
1/ Acquérir les compétences, les connaissances 
et le savoir-faire attendus par la CNIL et 
permettre au collaborateur de se présenter à 
l’examen de certification en maximisant ses 
chances de succès. 
 
2/ Indépendamment de la certification, la 
formation permet à l’apprenant de se 
familiariser avec la matière et d’acquérir les 
compétences, les connaissances et le savoir-
faire pour : 
 analyser une situation impliquant un 

traitement de données personnelles ; 
 définir et appréhender les 

problématiques, les enjeux et les risques 
qui en découlent ; 

 prendre les décisions qui s’imposent en 
concertation avec l’équipe « DPO ». 

CONTENU DE LA FORMATION   
 
Partie 1 - Réglementation générale en matière 
de protection des données et mesures prises 
pour la mise en conformité 
Partie 2 - Responsabilité (Application du principe 
d'« Accountability ») 
Partie 3 - Mesures techniques et organisationnelles 
pour la sécurité des données au regard des risques 
  
 
 

COÛT  
3000€ HT/personne 

 
 

INTERVENANT   

 
Alexandre FIEVEE 
Avocat Associé 
01.47.03.14.94 
afievee@derriennic.com 
 
CLASSEMENTS  
Alexandre Fievee figure dans le classement 
BestLawyers dans la catégorie « Information 
Technology Law » (2020). 
Il a également fait en 2020 son entrée dans le 
classement Legal 500 dans la catégorie « Next 
Generation Partners ». 
               
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Prochaine session en 2022 : 
Sur demande. 
Lieu de la formation : 
Au cabinet Derriennic Associés (5 avenue de 
l'opéra - 75001 Paris) ou en visio-conférence. 
Inscription et informations : 
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