
DASSA-ZOUME LE 1ER  SEPEMBBRE 2022

2022

Intervenant :  Emmanuel  ZOSSOU

AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
(APDP) 

FORMATION DES PREFETS ET MAIRES SUR LA MISE EN CONFORMITE  AVEC LE REGIME DE 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES EN VIGUEUR AU BENIN 

Thème :  Rappel sommaire du rôle et des obligations du
Responsable de Traitement et du Délégué à la 
protection des Données personnelles

Consultant informatique et
Protection des données

personnel et de la vie privée



Sommaire

Introduction
A.   Les obligations du Responsable de traitement  (RT)  

B. Rôles et obligations du délégué à la protection des
données (DPD)

Conclusion



• Avec le développement d’internet, d’énormes quantités de données personnelles circulent
sur tous les réseaux. Ce phénomène a pris de l’ampleur au fil des années, à tel point qu’il
fallait le contrôler et le réguler sans contraintes majeures pour les responsables de
traitement.

• Afin de renforcer le niveau de protection de la vie privée et des libertés des personnes au
Bénin, la loi n° 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère
personnel en République du Bénin a été modifiée donnant lieu à la loi n°2017-20 du 20 avril
2018 portant Code du numérique (CDN) en République du Bénin qui consacre son livre V à la
protection des données personnelles.

• Cette nouvelle loi vise, à:

- Simplifier les formalités de demandes d’avis, de déclaration et d’autorisation auprès de
l’autorité de protection des données;

- à responsabiliser davantage les responsables de traitement, puis

- à créer une nouvelle fonction, selon le cas, au sein de l’entreprise, designée sous le nom de
«Délégué à la Protection des Données personnelles (DPD ) ».



A. Les obligations 

des Responsables

de traitement

1. Définitions

a) Le RT
b) Le sous-traitant 

2. Les Obligations du RT

a) Les obligations de redevabilité
b) Les obligations à l’égard des personnes
c) Les obligations à l’égard de l’Autorité
d) Les obligations de diligence préalable 
e) Les obligations en cas de transfert de données  



1- Les obligations du Responsable des traitement : Définitions
a ) Le Responsable de traitement
• Le CDN définit le Responsable de traitement comme

- toute personne physique ou morale, toute autorité publique, tout service ou
tout autre organisme ou association (cette 1ère partie de la definition désigne qui peut
être responsable du traitement)

- qui, seul ou conjointement avec d'autres (cette 2è partie rappelle que la responsabilité
d’un traitement de données peut reposer sur une ou plusieurs personnes d’où l’idée de co-
responsabilité),

- prend la décision de collecter et de traiter de données à caractère personnel et
en détermine les finalités et les moyens (article 1). (cette 3è partie de la définition
précise qui prend les décisions importantes concernant le traitement.)

• En tant que tel, le responsable de traitement est, avec ses éventuels sous-traitants et
l’Autorité, le principal agent de protection des données à caractère personnel.

• Le CDN traite le RT à sa juste valeur en mettant à sa charge de nombreuses
d’obligations qui le responsabilise.



1- Les obligations du Responsable des traitement : Définitions

b) Le  Sous-traitant

• Le responsable du traitement peut décider de déléguer tout ou partie des activités de
traitement à une organisation extérieure.

• Le sous-traitant est donc, d’une part, une personne physique ou morale distincte du
responsable du traitement et, d’autre part, une personne physique ou morale qui traite les
données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement, sans
possibilité de faire quelque traitement que ce soit sans l’autorisation expresse du
responsable de traitement.

• Le sous-traitant a pour mission d’exécuter des tâches sur les instructions et sous la
responsabilité du responsable du traitement.

• En cas de recours à un sous-traitant, le responsable du traitement doit choisir un sous-
traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique
et d’organisation relatives aux traitements à effectuer.

•



2- Les obligations du Responsable de traitement

• À partir de l’avènement du CDN, le responsable du traitement doit être « accountable » ou pour le dire
en français, le responsable du traitement doit être « en mesure de rendre des comptes »

• Ce nouveau principe d’«accountability» vise à davantage responsabiliser les responsables de traitement
en leur laissant plus de marge de manœuvre dans les choix qu’ils font afin d’assurer la conformité de leur
traitement avec le CDN. Dans cette optique, on passe d’un modèle de contrôle a priori (lourd et peu
efficace) à un modèle de contrôle a posteriori.

• Ce basculement entraine trois conséquences :
– suppression d’un certain nombre de formalités préalables au traitement ;

– responsabilisation des responsables de traitement ;
– renforcement des pouvoirs de contrôle et de sanction.

Le responsable du traitement a donc plus de liberté qu’auparavant concernant les mesures à mettre en
place pour assurer le respect du cadre légal, mais il est responsable de ses choix et doit pouvoir démontrer
qu’il a bien fait le nécessaire.

A- l’obligation de redevabilité (l’accountability)



2- Les obligations du Responsable de traitement

Cette plus grande flexibilité permet également à chaque responsable du traitement de développer les
procédures les plus adaptées aux spécificités du traitement qu’il effectue.

Le responsable du traitement est certes plus responsabilisé, mais le CDN ne le laisse pas complètement 
libre sur la manière de se conformer au règlement et impose certaines mesures  qui sont 
particulièrement importantes et nécessaires. 

Nous pensons notamment à l’obligation pour le responsable:
- de tenir un registre, 
- d’effectuer des analyses d’impact, 
- de désigner un DPO,
- de respecter les principes de « privacy by design » et « privacy by default », 
- de recourir à des BCR (Binding Corporate Rules)… 

Il peut être noté que bon nombre de mécanismes présents dans le CDN d’ écoulent d’une manière ou 
d’une autre de ce principe. 

A- l’obligation de redevabilité (l’accountability) - suite



2- Les obligations du Responsable de traitement

1- LES MENTIONS D’INFORMATIONS

Les articles 415 et 416 du CDN énumèrent les informations à communiquer en cas de collecte directe 
auprès de la personne concernée et en cas de collecte  indirecte.

• Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne dont les données font 
l’objet d’un traitement, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports 
employés, au moins les informations suivantes : 

1. son identité et l’adresse de sa résidence habituelle ou de l’établissement principal et, le cas échéant, les

coordonnées de son représentant ;

2. le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

3. la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées lorsque le traitement est fondé sur
des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ;

4. les catégories de données concernées ;

5. le ou les destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ;

6. le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier ;

B- l’obligation à l’égard des personnes  concernées ou obligations d’information 



2- Les obligations du Responsable de traitement

1- LES MENTIONS D’INFORMATIONS (suite)

7. l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère
personnel la concernant envisagé à des fins de prospection notamment commerciale, caritative ou
politique ;

8. le caractère obligatoire ou non de la réponse, le caractère réglementaire ou contractuel ainsi que les
conséquences éventuelles d'un défaut de réponse ;

9. l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification ou l’effacement de ces
données ;

10. lorsque le traitement est fondé sur l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment,
sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-
ci ;

11. le droit d’introduire une réclamation auprès de l'Autorité ;

12. la durée de conservation des données ;

13. l’éventualité de tout transfert de données à destination d’États tiers.

B- l’obligation à l’égard des personnes OU obligation d’information 



2- Les obligations du Responsable de traitement

2- LES OBLIGATIONS DE NOTIFICATION

En cas de violation de données subie, le RT est tenu de notifier l’incident aux personnes 
concernées sauf dans certaines conditions.

La notification doit se faire sans délai à chacune des personnes concernées.

3- L’OBLIGATION DE RÉPONSE AUX DEMANDES D’EXERCICE DE DROIT

Le RT est tenu de répondre à une demande d’exercice de droit.

B l’obligation à l’égard des personnes OU obligation d’information 



2- Les obligations du Responsable de traitement

Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du  responsable du traitement 
tiennent un registre des activités de traitement  effectuées sous leur responsabilité.
Le responsable du traitement, et le cas échéant, son représentant met le
registre à la disposition de l'Autorité sur demande.

En outre, conformément à l’article 387 dernier alinéa, le RT est tenu de présenter  un rapport annuel de 
traitement pour démontrer à l’Autorité que son activité de  traitement est conforme aux prescriptions 
du CDN.

C- LES OBLIGATIONS  A L’EGARD DE  L’AUTORITE

1- L’OBLIGATION DE TENUE DU REGISTRE DE TRAITEMENT



2- Les obligations du Responsable de traitement

conformément à l’article 426
Le responsable du traitement doit protéger les données à caractère personnel  contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la  diffusion ou l'accès non autorisés, 
l'interception notamment lorsque le  traitement comporte des transmissions de données dans un 
réseau, ainsi que  contre toute autre forme de traitement illicite.

C- LES OBLIGATIONS  A L’EGARD DE  L’AUTORITE

2- L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DES DCP



2- Les obligations du Responsable de traitement

Le CDN oblige le responsable du traitement à notifier, sans délai, à l'Autorité et à la personne 
concernée toute rupture de la sécurité ayant affecté les données à  caractère personnel de la personne 
concernée (CDN, art 427 al 1er).

La notification du responsable du traitement doit contenir les mêmes informations que dans le cas 
d’une communication à la personne concernée.

Pour éclairer les usagers, l’Autorité a mis en ligne sur son site www.apdp.bj un  formulaire de 
signalement qui spécifie plus clairement les informations à  transmettre.

C- LES OBLIGATIONS  A L’EGARD DE  L’AUTORITE

3- L’OBLIGATION DE NOTIFICATION DES VIOLATIONS



2- Les obligations du Responsable de traitement

Aux termes de l’article 405 du CDN, une déclaration préalable est requise pour «  les 
traitements automatisés ou non automatisés exécutés par des organismes  publics ou privés 
et comportant des données à caractère personnel ».

D- LES OBLIGATIONS  DE DILIGENCES  PREALABLES
1- REGIME  DE DÉCLARATION PRÉALABLE

2- REGIME D’AUTORISATIONS

Selon l’article 407 CDN une demande d’autorisation doit être présentée par le responsable du
traitement ou son représentant à l’APDP préalablement au traitement dans les cas suivants :

✓ Données sensibles et DCP aux fins de journalisme et d’expression littéraire et artistique ;

✓ Actes d’état civil ( carte d’identité, passeport ,…… ) ;

✓ Données biométriques ;

✓ Traitements aux fins historiques, statistiques et scientifiques ; Interconnexion de fichiers ;

✓ Transferts de données hors CEDEAO ;

✓ Traitements automatisés relatifs aux difficultés sociales des personnes;

✓ Traitements déterminés par l’APDP ;





2- Les obligations du Responsable de traitement
D- LES OBLIGATIONS  DE DILIGENCES  PREALABLES
3- REGIME D’AVIS

• Selon l’article 411 CDN, « … Les traitements des données à caractère personnel  opérés pour le 
compte de l’État, d’un établissement public ou d’une collectivité  locale ou d’une personne morale 
de droit privé gérant un service public sont  autorisés par décret pris en Conseil des ministres 

après avis motivé de l'Autorité.

• Ces traitements portent sur :

✓ La sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ;

✓ La prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des  infractions pénales ou l’exécution des 
condamnations pénales ou des  mesures de sûreté ;

✓ Le recensement de la population ;

✓ Les données à caractère personnel faisant apparaître, directement

✓ ou indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la  filiation, les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses ou  l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la 
santé  ou à la vie sexuelle ;

✓ Le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres  liquidations… »



2- Les obligations du Responsable de traitement
D- LES OBLIGATIONS  DE DILIGENCES  PREALABLES
4- EXCEPTIONS ET DISPENSES

• Dans le souci d’alléger aux RT l’obligation de déclaration notamment, le CDN renonce à la déclaration
préalable :

a) En présence de données courantes, sous réserve du respect des normes de l’APDP ;

b) En l’absence de risques d’atteinte aux droits et libertés individuelles sauf si le traitement est mis
en œuvre par une autorité publique et

c) Après désignation d’un DPO tenant à jour le registre de traitement et maintenant le contact
avec l’Autorité.

Par ailleurs, le CDN accorde une dispense de formalités à tout traitement mis en œuvre :
- Pour un usage personnel et domestique ;   - Pour la tenue d’un registre privé ;         - Pour 
la tenue de comptabilité générale ;     - Pour la gestion de la paie ;                   - Pour la gestion 
des fournisseurs et                    - Par les associations loi 1901 ne 

concernant que les membres (non  destiné

au public.)



2- Les obligations du Responsable de traitement

E- LES OBLIGATIONS EN  CAS DE TRANSFERT  DE DONNEES

Un transfert, à un pays tiers, ou à une organisation internationale de données à caractères
personnel qui font ou sont destinées à faire l’objet d’un traitement après ce transfert ne peut
avoir lieu que si les conditions définies dans le livre V sont respectées par le responsable du
traitement et le sous-traitant (code du numérique, art 391).

• 1- TRANSFERTS FONDÉS SUR UNE DÉCISION D’ADÉQUATION 

• 2- TRANSFERT MOYENNANT DES GARANTIES APPROPRIÉES

• Transfert décrété par le conseil des ministres après avis de l’APDP en 
présence  de garanties appropriées

• Transfert autorisé par l’APDP en présence de garanties appropriées



B. Rôles et 
Obligations 
des  DPO 

1. Rôle du délégué à la protection des données

2. Les missions du DPO

3. Nécessité de désigner  un DPO

4. La responsabilité du DPO

5. Les statuts du DPO

6. Les différentes  catégories de DPO

7. Les compétences du DPO



• Dans le cadre de la mise en œuvre du principe de la responsabilisation des

entreprises, le code du numérique prévoit la désignation, d’un Délégué à la

Protection des Données (DPD ou DPO pour Data Protection Officer) en application

de l’article 430 du code du numérique.

• Le DPO est le professionnel chargé des différents traitements de données

personnelles au sein d’une entreprise, d’une collectivité…..

• Il veille à la protection de ces données personnelles et à leur mise en conformité

selon la réglementation en vigueur.

• Agissant comme un véritable chef d’orchestre, il est le centre des actions pour

assurer la coordination et la gestion des données.



• Le DPD joue en général un rôle clé dans la promotion d’une culture de la

protection des données au sein de l’organisme et de manière spécifique

il contribue à mettre en œuvre entre autres des éléments essentiels tels que :

✓ les principes relatifs au traitement des données personnelles,

✓ les droits des personnes concernées par un traitement,

✓ la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut,
(culture des principes de Privacy by Design et de Privacy by Default au sein de
l’organisme)

✓ la tenue du registre des activités de traitement,

✓ la sécurité du traitement ainsi que

✓ la notification et la communication des violations de données.



• Son rôle fondamental est de veiller à la mise en conformité de l’ensemble 
des traitements dans l’organisme avec les prescriptions de la loi 2017-20 du 
20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. 

• Par conséquent, le délégué apparaît comme

✓ le gardien des données personnelles au sein de l’organisme ou 

✓ l’APDP en miniature au sein de l’organisme. 



• Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes : 

✓ Informer et conseiller l’organisme (la collectivité)

✓ Contrôler la conformité 

✓ Coopérer avec l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) 

✓ faire office de point focal pour l'Autorité sur les questions relatives au 
traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 412, et mener 
des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet;

✓ …etc.

( Article 432 du code du numérique)



2.1.  Informer et conseiller la collectivité

• Le délégué a vocation à diffuser une culture de la protection des 

données au sein de la collectivité. 

• Il doit communiquer sur les règles applicables, et sur les moyens 

de s’y conformer, à la fois auprès du représentant légal de la Collectivité(Maire/Secrétaire

Exécutif, Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, etc.), du 
responsable de la conformité des traitements déployés, et des services opérationnels chargés 
de leur mise en œuvre.

• Il les conseille par exemple sur la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des 
données : obligation ou non d’y procéder, méthodologie à suivre, mesures/garanties 
techniques et organisationnelles à prévoir, nécessité ou non de consulter l’APDP.

( Article 432 du code du numérique)



• 2.1  Informer et conseiller la collectivité (suite)

Il existe différents modes d’intervention possibles pour le délégué : 

- L’animation de séances d’information « CDN », 

- Le recours à différents outils 

de communication (affiches, rubrique spécifique sur l’intranet, etc.) ;

- L’ établissement de modèles de mentions d’information et de clauses contractuelles 

encadrant la sous-traitance ;

- La formalisation de politiques de confidentialité des données, de procédures relatives à la 
détection, 

- La prise en charge et la notification des violation de données, 

- La gestion des demandes d’exercice des droits Informatique et Libertés, 

- etc.

( Article 432 du code du numérique)

Il existe différents modes d’intervention possibles pour le délégué : animation de séances d’information « RGPD », recours à différents outils de communication (affiches, rubrique spécifique sur l’intranet, etc.) ; établissement de modèles de mentions d’information et de clauses contractuelles encadrant la sous-traitance ; formalisation de politiques de confidentialité des données, de procédures relatives à la détection, prise en charge et notifi



• Le Délégué contrôle le respect de la loi en matière de protection des

données personnelles, notamment au niveau des finalités des traitements

mis en place et du respect des droits des personnes concernées.

• L’une des fonctions principales du DPO étant d’assurer la mise en conformité de
l’organisme ou de la collectivité à la loi, il peut, en appui au Responsable de traitement ou
au sous-traitant, participer aux missions suivantes :

✓ Cartographier les traitements de données effectués par l’organisme

✓ Participer à l’établissement des règles internes en matière de protection des données

✓ Recenser l’ensemble des activités de traitement mises en œuvre par l’organisme

• Afin d’assurer ces dernières, la loi prévoit la mise en place de divers outils dont la tenue 
du registre des activités de traitement de l’entreprise.

•

2.2   Contrôler la conformité 

•Informer et conseiller l’organisme •Informer et conseiller l’organisme 



• 2.2 Contrôler la conformité (suite)

• Dans la majorité des cas, le délégué tient et actualise le

registre des traitements.

• Le registre lui offrira une vue d’ensemble sur les finalités et conditions 
d’utilisation des données :

• quels objectifs, 

• quelles informations, 

• quels destinataires, 

• quelle durée de conservation, 

• quelles mesures de sécurité, etc. ?

( Article 432 du code du numérique)

Il existe différents modes d’intervention possibles pour le délégué : animation de séances d’information « RGPD », recours à différents outils de communication (affiches, rubrique spécifique sur l’intranet, etc.) ; établissement de modèles de mentions d’information et de clauses contractuelles encadrant la sous-traitance ; formalisation de politiques de confidentialité des données, de procédures relatives à la détection, prise en charge et notifi



• 2.2 Contrôler la conformité (suite)

• Pour chacun des traitements mentionnés dans le registre,

le délégué vérifie qu’ils disposent d’une base juridique:

- obligation légale, 

- mission d’intérêt public, etc.) 

Il vérifie également si ces traitements satisfont bien aux grands principes de protection des 
données:

- transparence, 

- confidentialité des données, 

- respect des droits des personnes, etc.).

( Article 432 du code du numérique)

Il existe différents modes d’intervention possibles pour le délégué : animation de séances d’information « RGPD », recours à différents outils de communication (affiches, rubrique spécifique sur l’intranet, etc.) ; établissement de modèles de mentions d’information et de clauses contractuelles encadrant la sous-traitance ; formalisation de politiques de confidentialité des données, de procédures relatives à la détection, prise en charge et notifi



• 2. Contrôler la conformité (suite)

• Le  registre est à géométrie variable, selon la taille de la collectivité et                        la nature 

de  ses activités. Celui des petites  communes  pourra contenir                  moins d’une dizaine 

de fiches (gestion de l’état civil, de la liste électorale,                    du cadastre, appui aux 

populations indigentes et aux personnes de 3ème âge, des prêts de  la  bibliothèque 

communale, etc.).

• Le délégué doit concentrer prioritairement ses efforts ( personnels à former,  vérifications à mener, plans 

d’actions correctives à actionner, etc.) sur les traitements qui présentent des risques particuliers 

(sensibilité  des  données  en  cause  ou  de la finalité/portée  du  traitement,  insuffisance  

évidente des mesures  de  sécurité, etc.).

( Article 432 du code du numérique)

Attention : le délégué n’est pas personnellement comptable du respect de la règlementation. Ainsi, en cas de manquement aux obligations en cause, il ne pourra être tenu juridiquement responsable en lieu et place de la collectivité et de son représentant légal.



• 2.2 Contrôler la conformité (suite) 

( Article 432 du code du numérique)

Il existe différents modes d’intervention possibles pour le délégué : animation de séances d’information « RGPD », recours à différents outils de communication (affiches, rubrique spécifique sur l’intranet, etc.) ; établissement de modèles de mentions d’information et de clauses contractuelles encadrant la sous-traitance ; formalisation de politiques de confidentialité des données, de procédures relatives à la détection, prise en charge et notifiAttention : le délégué n’est pas personnellement comptable du respect de la règlementation. Ainsi, en cas de manquement aux obligations en cause, il ne pourra être tenu juridiquement responsable en lieu et place de la collectivité et de son représentant légal.

Attention :

Le délégué n’est pas personnellement comptable du respect 

de la règlementation. 

Ainsi, en cas de manquement aux obligations en cause, il ne 

pourra être tenu juridiquement responsable en lieu et place 

de la collectivité et de son représentant légal (SE).



• 2.3 Être le point de contact pour les personnes dont les

données sont traitées et l’interlocuteur  privilégié de l’APDP

Les personnes concernées par les traitements de la collectivité ( usagers et 

agents en particulier), peuvent soumettre au délégué toute question relative 

au traitement de leurs données. 

Il appartient également au délégué de veiller à ce qu’il soit répondu aux demandes d’exercice 
des droits (accès, rectification, opposition, etc.) dans les délais prévus par les textes.

( Article 432 du code du numérique)

Il existe différents modes d’intervention possibles pour le délégué : animation de séances d’information « RGPD », recours à différents outils de communication (affiches, rubrique spécifique sur l’intranet, etc.) ; établissement de modèles de mentions d’information et de clauses contractuelles encadrant la sous-traitance ; formalisation de politiques de confidentialité des données, de procédures relatives à la détection, prise en charge et notifiAttention : le délégué n’est pas personnellement comptable du respect de la règlementation. Ainsi, en cas de manquement aux obligations en cause, il ne pourra être tenu juridiquement responsable en lieu et place de la collectivité et de son représentant légal.

.



• 2.3. Être le point de contact pour les personnes dont les

données sont traitées et l’interlocuteur  privilégié de l’APDP

• Le délégué joue par ailleurs un rôle de « facilitateur » dans les relations entre la collectivité 

et l’APDP : il doit coopérer avec elle et permettre son accès aux documents et informations 

sollicités dans l’exécution de ses missions (contrôles sur place/sur pièces, instruction de 

plaintes, notifications de violations de données, etc.).

( Article 432 du code du numérique)

Il existe différents modes d’intervention possibles pour le délégué : animation de séances d’information « RGPD », recours à différents outils de communication (affiches, rubrique spécifique sur l’intranet, etc.) ; établissement de modèles de mentions d’information et de clauses contractuelles encadrant la sous-traitance ; formalisation de politiques de confidentialité des données, de procédures relatives à la détection, prise en charge et notifiAttention : le délégué n’est pas personnellement comptable du respect de la règlementation. Ainsi, en cas de manquement aux obligations en cause, il ne pourra être tenu juridiquement responsable en lieu et place de la collectivité et de son représentant légal.

.



• 2.3. Être le point de contact pour les personnes dont les

données sont traitées et l’interlocuteur  privilégié de l’APDP

• Pour que l’accès au délégué soit au maximum facilité, la collectivité doit mentionner les 

moyens de le contacter sur ses différents formulaires de collecte de données, ainsi que sur 

son site internet (ex. : adresse électronique dédiée, telle que « dpo@mairieaguégué.bj »).

( Article 432 du code du numérique)

Il existe différents modes d’intervention possibles pour le délégué : animation de séances d’information « RGPD », recours à différents outils de communication (affiches, rubrique spécifique sur l’intranet, etc.) ; établissement de modèles de mentions d’information et de clauses contractuelles encadrant la sous-traitance ; formalisation de politiques de confidentialité des données, de procédures relatives à la détection, prise en charge et notifiAttention : le délégué n’est pas personnellement comptable du respect de la règlementation. Ainsi, en cas de manquement aux obligations en cause, il ne pourra être tenu juridiquement responsable en lieu et place de la collectivité et de son représentant légal.

.



• La désignation d’un délégué n’est pas obligatoire pour tous les organismes. 

• Il existe trois cas pour lesquels la désignation d’un délégué est obligatoire conformément  à l’article 

430 du CDN : 

1. 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 ; (cas des collectivités)

2. les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de 

traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi  régulier et 

systématique à grande échelle des personnes concernées ; ou 

3. les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement qui 

l’amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » (art 394) ou des données relatives à des 

condamnations pénales et à des infractions visées à l’art 395.
.



• En cas de non-conformité de l’entreprise au CDN, la responsabilité du DPO ne peut pas être 

engagée. C’est le principe de co-responsabilité du responsable au traitement et des sous-

traitant qui s’applique.

• Attention : Le transfert de responsabilité du responsable de traitement au DPO est interdit.

• Le DPO ne dispose pas de pouvoir décisionnel concernant la finalité et les moyens du 
traitement des données personnelles. Il est indépendant du reste du personnel de 
l’entreprise. Par conséquent, le responsable de traitement ou les sous-traitants ne peuvent 
pas le relever de ses fonctions.

• Bon à savoir : Le DPO peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de violation 
intentionnelle d’une des dispositions pénales du CDN.

.



Le délégué doit :

• pouvoir rendre compte au niveau le plus élevé de la hiérarchie

Quelle que soit sa position précise dans l’organigramme, le délégué désigné en interne doit pouvoir disposer d’un
accès direct au niveau exécutif de la collectivité (SE/Maire, directeurs)

• être en mesure d’exercer ses missions en toute indépendance

Cette deuxième condition signifie que le délégué bénéficie d’une liberté dans les analyses et actions qu’il décide
d’entreprendre, et qu’il ne doit pas recevoir d’instruction dans l’exercice même de ses missions (par exemple, sur
le sens des avis qu’il rend, sur l’orientation des conseils qu’il donne, etc.).

Il ne peut donc pas faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure préjudiciable du seul fait de leur

accomplissement.

• être à l’abri des conflits d’intérêts

La condition relative au conflit d’intérêts – ne pas se retrouver à la fois juge et partie – constitue une garantie
d’indépendance importante. Ainsi, lorsque le délégué est amené à exercer d’autres fonctions de façon
concomitante, elles ne doivent pas le conduire à décider des finalités et/ou des moyens de mise en œuvre des
traitements de données personnelles.. .



Le cas des secrétaires de mairie

• Dans les petites collectivités, ils sont souvent pressentis pour occuper la 
fonction de délégué. Or, l’exercice des missions associées peut parfois se 
heurter à des difficultés : manque de temps à consacrer au sujet et risque 
de conflits d’intérêts.

• Ainsi, avant de procéder à la désignation, le SE/Maire devra bien 
s’assurer que l’intéressé ne prend pas part au circuit de décision
concernant les fichiers exploités par la collectivité.

.



Le cas des conseillers municipaux

• Les contraintes de moyens humains et matériels peuvent conduire des petites collectivités à envisager 
la désignation d’un conseiller municipal, agissant comme délégué à titre bénévole. Si cette démarche 
peut se comprendre, de manière transitoire, pour répondre à l’obligation de désignation d’un 

délégué, elle est, pour des raisons de principe, déconseillée par l’APDP.

• En effet, en tant que membre de l’assemblée délibérante, le conseiller municipal est structurellement 
conduit à participer au processus de décision quant aux traitements de données à mettre en œuvre 
pour la satisfaction de politiques publiques ou la résolution de questions d’intérêt local.

• A cet égard, il apparait difficile de trouver des arrangements légaux suffisants pour garantir la sécurité 
juridique de la commune : du fait de la définition légale particulièrement large des traitements de 
données personnelles, et de la multiplicité des délibérations ayant en réalité un impact sur ceux mis en 
œuvre.

• Par ailleurs, l’exercice à titre exclusivement bénévole de la fonction de délégué peut soulever des 
difficultés dans la durée, compte tenu de la nature et de la lourdeur des questions susceptibles d’être 
posées au délégué, du rôle pouvant être joué par celui-ci dans la réponse aux sollicitations des 
particuliers, ainsi que des exigences en termes de maintien de l’expertise Informatique et Libertés. .



1. Le délégué interne

• Le délégué peut être un agent titulaire ou contractuel de la collectivité.
Lorsqu’elle est possible, la désignation interne répond parfaitement au besoin de proximité du 
délégué vis-à-vis des personnes qui mettent en œuvre les traitements (solide connaissance des 
métiers, grande réactivité).

La désignation d’un délégué interne n’empêche pas la collectivité de s’appuyer ponctuellement, et de 
façon complémentaire, sur l’expertise d’un prestataire externe.

2.   Le délégué externe

Les collectivités ont la possibilité de recourir à un délégué externe, personne physique ou morale, par 
exemple un avocat ou un cabinet de consultants spécialistes des questions Informatique et Libertés. Un 
contrat de prestation de service relevant des règles de la commande publique devra alors être conclu.

L’avantage d’une telle solution est de permettre aux collectivités de bénéficier d’une expertise en 
matière de protection des données, ainsi que d’outils et procédures ayant fait leur preuve dans 
d’autres organismes.

cas des 
collectivités

.



• La mutualisation de la désignation  dans une collectivité

Dans le cadre d’une coopération entre organismes publics, et dans le respect des dispositions légales 
applicables, des délégués peuvent intervenir selon différentes modalités de mutualisation.

• Par exemple :

- la mise à disposition d’un ou plusieurs agents par une collectivité territoriale;

-la mise en place d’un service unifié entre des collectivités territoriales et leurs groupements, ayant pour 

objet la gestion collective des charges et obligations liées au traitement de données personnelles ;

- la mise en place d’un service commun entre des communes, leur établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et leurs établissements publics rattachés, au sein desquels le délégué 

exercera sa mission au profit de tous les cocontractants.

.

cas des 
collectivités



• Une solution adaptée à la situation des plus petites collectivités

La mutualisation du délégué permet en effet de rationaliser les coûts associés à la fonction, tout en

bénéficiant de services de qualité, dispensés par des professionnels disposant de compétences de 

protection des données personnelles, de la connaissance des problématiques propres au secteur public 

local, d’une proximité avec les élus et de la disponibilité nécessaires à un exercice efficace des missions.

• La convention de mutualisation et les garanties à prévoir

Les collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes privés chargés d’une mission 

de service public qui optent pour la mutualisation doivent conclure une convention définissant les 

conditions dans lesquelles s’exerce cette mutualisation.

.

cas des 
collectivités



• Le délégué doit être choisi sur la base de ses connaissances du droit et des pratiques en 

matière de protection des données. 

Toutefois, le CDN n’impose pas aux organismes de recourir à un profil particulier : aucun 

agrément n’est prévu, aucune exigence de diplôme ou condition statutaire n’est fixée. 

• Il peut donc s’agir d’une personne, physique ou morale, issue du secteur technique 

(informatique), juridique, ou de tout autre secteur (archives, communication, qualité, etc.), 

interne ou externe à la collectivité.

.



• La condition d’expertise Informatique et ou de protection des DCP doit être tout 

particulièrement prise en compte par les grandes collectivités, qui traitent une masse 

importante de données, dont certaines sensibles (ex. : fichier d’état civil,  d’aide sociale,  et des 

services de police municipale), dans un contexte de recours accru aux technologies (télés-services, 

dispositifs vidéo et de lecture automatisée de plaques d’immatriculation, etc.)

• En plus d’une bonne compréhension de la matière Informatique et ou de protection des DCP, 

la familiarité du délégué avec les modalités d’organisation et d’action du secteur public 

local (métiers, procédures, systèmes d’information) lui permettra d’assurer au mieux l’exercice de ses 

missions.

.



Voici les quelques dispositions légales qui nous ont parues
nécessaires d’aborder dans le cadre de cette présentation sur les
rôles et missions du RT et du DPO.



Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site de l’APDP aux liens suivants : 

❑ https://www.apdp.bj

❑ https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/

❑ https://apdp.bj/procedures/

Merci pour votre aimable attention


