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DROIT DES BREVETS ET MARQUES

RGPD : LES AVANTAGES DU RECOURS À UN DÉLÉGUÉ À LA 
PROTECTION DES DONNÉES EXTERNALISÉ

Figure clef du nouveau droit des  
données personnelles issue du 
RGPD, le « délégué à la protection des  
données », ou DPO selon l’anglicisme  
(« data protection officer ») s’im-
pose désormais comme l’un des 
maillons essentiels du nouveau dispositif  
institutionnel, issu de ce règlement. 

L’on va s'intéresser ici aux spécificités 
de cet acteur polyvalent tour à tour 
formateur, médiateur et consultant, 
soumis à des obligations d’indépen-
dance et de secret, et aux nombreux 
avantages que peut procurer aux 
entreprises le fait de déléguer cette 
pratique à un prestataire externe. 

LES MISSIONS DU DPO 

Le DPO actuel a très largement hérité 
des missions de l’ex-Correspondant 
informatique et libertés (CIL), bien que 
le RGPD précise désormais ses mis-
sions d’une manière très détaillée. 

Tout d’abord, le DPO a un quasi-rôle 
de formateur, voire de pédagogue, 
qu’il convient de ne pas négliger. En 
effet, c’est lui qui doit s’approcher de 
chacun des acteurs du traitement (res-
ponsable du traitement, membres du 
personnel, éventuels sous-traitants), 
afin de les sensibiliser aux contraintes 
de protection des données. 

L’activité du DPO inclut également une 
mission d’audit ou de conseil : il doit 
s’assurer en permanence du respect 
des obligations induites par le RGPD 
au sein des structures pour lesquelles 
il intervient, et le cas échéant, aler-
ter et formuler des propositions ou 
recommandations lorsqu’il constate 
une violation potentielle des règles en 
matière de protections des données. 

A ce sujet, il convient de préciser que 
le DPO n’a pas pour mission d’assu-
rer lui-même l’élaboration et la tenue 
continue des registres des activités de 
traitement, cette tâche étant dévolue 
au responsable du traitement (article 
30 du RGPD), de même que la res-
ponsabilité du fait d’une violation des 
règles RGPD par le traitement (article 
82 du RGPD). 

A côté de ses missions d’information 
et de conseil, le DPO assure égale-
ment un rôle absolument essentiel 
d’intermédiaire entre trois parties : 

les personnes intéressées, dont les 
données personnelles sont traitées, les 
acteurs du traitement (responsables du 
traitement, employés, sous-traitants 
ou coresponsables), et les autorités de 
contrôle nationales (en France la CNIL). 

En effet, tout d’abord, le DPO assume 
un rôle de garant du respect des droits 
des personnes dont les données sont 
collectées (article 38.4), ce qui justifie 
notamment les garanties d’indépen-
dance et d’impartialité, qui doivent 
entourer l’exercice de ses mission. 
C’est ainsi que son nom et ses coor-
données doivent apparaître sur les 
registres des activités de traitement 
(article 30.1 a° du RGPD) et font en 
outre partie des informations qui 
doivent obligatoirement être portées à 
la connaissance des intéressés en cas 
de collecte des données (articles 13 et 
14 du RGPD). 

Le DPO, qui doit être précisément dési-
gné auprès de l’autorité de contrôle 
sert également de point de contact 
entre l’entreprise procédant au traite-
ment et cette autorité (article 37.7 et 
article 39.1 e° du RGPD). Là encore, 
ses fonctions peuvent l’amener à faire 
office de médiateur, tantôt pour relayer 
au sein de l’entreprise les exigences 
du régulateur tantôt pour intercéder 
auprès de ce même régulateur pour le 
compte de l’entreprise. 

Enfin le DPO assure du point de vue de 
la sécurité des données, une mission 
de coordination des différents acteurs 
de la protection des données et sert 
notamment d’interface entre le monde 
juridique et celui de l’informatique 
(article 37.5 du RGPD). 

L’APPORT D’UNE PRATIQUE 
EXTERNALISÉE DES FONCTIONS DE 
DPO

Le RGPD ne s’oppose pas à ce que 
les fonctions de DPO soient exercées  
« en interne », c’est-à-dire par l’un des 
membres du personnel du respon-
sable du traitement ou du sous-traitant 
(article 37.6 du RGPD), sous réserve de 
l’existence de certaines garanties : il ne 
doit pas recevoir d’instructions dans 
l’exercice de ses missions (article 38.3). 

Un tel exercice en interne peut tou-
tefois s’avérer délicat pour plusieurs 
raisons. En effet, la culture de la 
structure et la fonctionnement de l'en-
treprise n’encouragent pas toujours 
la critique et l’esprit d’indépendance. 
De plus les exigences qui s’attachent 
à cette fonction peuvent rendre l’exer-
cice des missions de DPO difficiles 
autrement qu’à un niveau hiérarchique 
élevé, ce qui entraîne un risque de 
confusion entre les fonctions de DPO 
et celles de responsable du traitement.

C’est pour cela qu’il peut être opportun 
de choisir un DPO externe. L’exigence 
d’indépendance et le fait que le DPO 
doive être soumis au secret profession-
nel (article 38.5) rendent la profession 
d’avocat particulièrement bien adaptée 
à l’exercice d’une telle mission, bien 
que celle-ci puisse bien évidement être 
confiée à d’autres acteurs, comme par 
exemple des prestataires intervenant 
dans le domaine de l’informatique. 

Enfin, le fait d’externaliser de telles 
fonctions permet d’importantes éco-
nomies d’échelle pour l’entreprise : 
de telles missions sont alors exercées 
par un professionnel spécialisé dans 
le secteur des données, ce qui permet 
d’économiser du temps, mais aussi de 
bénéficier de l’expertise qui a été déve-
loppée à l’occasion d’autres missions 
de DPO. 
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