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Programme

➢ Enjeux et nouveauté!

➢Qualification : tuons 
quelques idées reçues!

➢Quelques critères et 
exemples
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Une responsabilité autonome du sous-traitant :

•Dans le cadre de ses relations avec un responsable du traitement

•Des obligations en propre

Qualification des parties : enjeux et nouveautés!
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La récente jurisprudence de la CJCE :

•L’administrateur de la page Facebook : Arrêt C210/16 du 5 juin 2018 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

•Les témoins de Jéhovah : Arrêt CJUE, C-25/17 du 10 juillet 2018 

•Le bouton Like de Facebook : Conclusions de l’avocat général dans 

l’affaire CJUE, C-40/17 Fashion ID

Qualification des parties : enjeux et nouveautés!
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Idées reçues

1. Qualification des parties par contrat!

2. Les moyens du traitement se limitent 

aux mesures de sécurité!

3. L’autorité de contrôle devra respecter 

les termes du contrat!

4. Il est plus protecteur de qualifier un 

prestataire de sous-traitant!

5. Le risque de sanction en qualité de 

responsable du traitement est plus 

important!
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Procéder à une qualification par contrat!
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1 qualification par traitement 

• Une même relation contractuelle peut induire plusieurs 
traitements

Nécessaire d’identifier les traitements mis en œuvre 
dans le cadre de ce contrat

• Un même acteur peut avoir plusieurs qualifications

Responsable du traitement : définit les finalités et les moyens du 

traitement



Conception extensive des moyens mis en œuvre

Les moyens du traitement se limitent aux mesures de sécurité!
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Les caractéristiques du traitement

Moyens matériels et humains affectés à la 
réalisation du traitement 

Logiciels/Outils IT affectés au traitement

Ressources humaines affectées au traitement



L’autorité de contrôle n’est pas liée par la qualification figurant dans le 
contrat – exemple Cnil Délibération n°2011-205 du 6 octobre 2011 

L’autorité de contrôle sera liée par le contrat!
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Il est plus protecteur de qualifier un prestataire de sous-traitant!
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Donner des 
instructions au 
sous-traitant

Contrôler le 
sous-traitant

Le responsable du traitement a des obligations dans le cadre de la gestion 

de la relation : 



Le risque de sanction pesant sur le responsable du traitement est plus important!!
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•L’article 83 ne distingue pas en fonction de l’auteur de l’infraction : responsables du
traitement et sous-traitant encourent les mêmes types de sanction avec le même
montant.

•Le mécanisme de sanction est le même quelque soit la qualification de l’acteur.

•Le sous-traitant est responsable des opérations qui lui incombent et qui lui sont
confiées – le périmètre est déterminé.

•Tout dépend de la rédaction du contrat (c’est aux parties qu’il convient de 
déterminer le périmètre de responsabilité du sous-traitant)!



Comment qualifier???

➢ Quelques critères

➢Exemples
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Quelques critères de qualification
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Quelle entité définit la finalité?

Quelle entité bénéficie de la finalité?

Qui utilise les données?

Ces données sont-elles nécessaires à l’activité 
d’une des parties?

Quelle partie décide des données qui sont 
collectées? 

Quelle partie fixe la durée de conservation? ….

Appréciation in concreto



Exemple du projet de recherche
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•Projet de recherche européen entre différents centres de recherches

•Mutualisation d’expertise et de compétence (création et hébergement site web
Italie, traitement de gestion des projets France, etc.

•Traitements :

– Gestion des experts et des personnels impliqués dans le projet

– Organisation des réunions

– Gestion des opérations de communication

•Critère déterminant :

– Ensemble des acteurs bénéficie de la finalité du traitement pour un projet
commun.



Questions - Réponses
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Qui sommes-nous ?

Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées

Le cabinet a obtenu les labels CNIL « Lexing® audit Informatique et Libertés », « Formation RGPD » et « Gouvernance Informatique et Libertés »

Plusieurs avocats du cabinet sont désignés Best Lawyers dans l’édition 2019 du classement de la revue américaine Best Lawyers.
Le cabinet a également été distingué Law Firm of the Year pour l’année 2017 dans la catégorie « Technologies de l’Information » pour la France par la revue Best Lawyers.

Le cabinet a reçu le Trophée d’Or 2017 du magazine Décideurs (groupe Leaders League) dans la catégorie « Nouvelles technologies: informatique, internet / données personnelles et télécommunications ».

Le cabinet a obtenu le Trophée d’Or du Palmarès des cabinets d’avocats 2017 dans la catégorie « Technologie de l’information – Médias & Télécommunications » organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l’AFJE, 
ainsi que le Trophée d’Or dans la catégorie « Propriété intellectuelle ». Il a également été élu Cabinet de niche de l’année.

Copyright 2019 Lexing ® 17



LEXING est une marque déposée par Alain Bensoussan Selas

Immeuble Cap Etoile
58, boulevard Gouvion Saint Cyr
75017 Paris
+33 (0)1 82 73 05 05
+33 (0)1 82 73 05 06

paris@lexing.law

Alain Bensoussan Avocats

@AB_Avocats 

Lexing Alain Bensoussan Avocats

alain-bensoussan.com

Informations

+33 (0)6 38 17 91 60
Aurelie-banck@lexing.law

Aurélie Banck
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Crédit photo

L’ensemble des crédits sur les photographies reproduites au sein du présent support est
accessible à l’adresse suivante :

https://www.alain-bensoussan.com/notice-legale/credit-photo/
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