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Hypothèses « fil rouge » 

• Le CPAS ne respecte pas les dispositions 

du RGPD, que risque-t-il ? Quelles sont les 

sanctions et qui est responsable ?  

• Un CPAS ne désigne pas de DPD, que 

risque-t-il ?
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1.Sanctions en cas de non-respect du 

RGPD

2.Responsabilité(s) en cas de non-

respect du RGPD
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

–Plusieurs questions :

• Quels sont les non-conformités sanctionnées ?

• Qui peut être « à la base » d’une sanction ?

• Quelles sont les sanctions et qui peut

prononcer la sanction ?

• Quels recours contre ces sanctions ?

• Accès aux bases de données et sanctions
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Quelles non-conformités peuvent être sanctionnées ?

• « Toute violation du règlement » (sans plus de précision)

– Ex. donnés par art. 83 RGPD

» Sécurité insuffisante

» Choix d’un sous-traitant manifestement peu sérieux

» Absence de contrat de sous-traitance

» Absence ou insuffisance du registre des activités du traitement

» Absence ou insuffisance d’analyse(s) d’impact

» Absence de notification d’une violation de données

» Absence de DPD / Atteinte au statut du DPD

» Principe de base du traitement (licéité, finalité, proportionnalité, transparence,…)

» Absence ou vice de consentement

» Non-respect des droits des personnes concernées

» Flux transfrontières sans garanties

» Non-respect des injonction, limitation ou suspension du traitement prononcée par 

l’autorité de contrôle

Voir dia suivantes
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Quelles non-conformités peuvent être sanctionnées ? 

• Les non-conformités liées à la nomination et au statut du DPD

– Articles 37 à 39 du RGPD

– Autorité publique = obligation de désigner un DPD (37, §1er, a))

» « Autorité publique » largement définie par la loi du 30/07/2018

» Profil de la fonction : à minima la capacité d’effectuer les missions listées à l’article 39

» Mutualisation, plusieurs délégués, un délégué épaulé par une cellule,…

» « Interne » ou « externe »

» Absence de conflits d’intérêts (interprétation raisonnable)

– Indépendance

» Aucune instruction sur la manière de réaliser ses missions / « Droit de déranger »

» Soutien du responsable du traitement : implication utile + temps et ressources nécessaires 

» Communication directe avec le plus haut niveau de la hiérarchie

» Pas pénalisé pour l’exercice de ses missions
Voir infra



www.unamur.be 7

1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Quelles non-conformités peuvent être sanctionnées ? 

• Les non-conformités liées à la nomination et au statut du DPD

– Publicité : identité du DPO transmise à :

» L’autorité de contrôle (37, §7, RGPD)

» La BCSS (art. 24, loi du 15/01/1990)

» L’institution gérant le réseau secondaire = SPP Intégration Sociale (art. 4, A.R. du 

12/08/1993 relatif  à l’organisation de la sécurité de l’information dans les institutions de 

sécurité sociale)
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Qui peut-être à la base d’une sanction ? 

• Le citoyen / personne concernée

• Une ASBL/organisation active dans le domaine de la protection des 

données depuis au moins trois ans, mandatée par personne concernée 

(art, 220 loi 30 juillet 2018)

– Peuvent saisir : 

» Le juge civil

» Le juge pénal

» L’Autorité de protection des données

• L’Autorité de protection des données (art. 63, 6°, loi 13 décembre 2017)

• Le parquet
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Qui peut prononcer la sanction ? 

• L’autorité de protection des données

– Soit sur saisine, soit d’initiative

– Enquête menée par le service d’inspection (art. 63 et s. loi du 3/12/2017)

» Auditions, examens sur place, copier des données, saisir du matériel 

informatique,… 

» Mesures provisoires durant l’enquête : suspension, limitation du traitement

» Transmission du dossier à la chambre contentieuse (ou au Procureur du Roi)
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Qui peut prononcer la sanction ? 

• L’autorité de protection des données

– Soit sur saisine, soit d’initiative

– Enquête menée par le service d’inspection (art. 63 et s. loi du 3/12/2017)

– Décision de la chambre contentieuse

» Variété de sanction (art. 100 loi du 3/12/2017) : 

• Réprimande

• Ordonner de se conformer à la demande d’une personne 

concernée

• Interdiction temporaire ou définitive du traitement

• Rectification ou effacement de données

• Astreintes

• Amendes administratives

• Transmission au parquet

• Publication de la décision sur le site Internet de l’Autorité
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Qui peut prononcer la sanction ? 

• Le juge civil, çàd le Président du tribunal de première instance, siégeant 

comme en référé (art. 209 et s. loi 30/07/2018)

– Sanctions : 

» Globalement identiques à celles de l’Autorité de protection des données 

(cessation, respect des droits des personnes concernées, astreinte,…)

» Publicité du jugement (art. 215 loi 30/07/2018)

• Dans et hors établissement du responsable du traitement

• Par voie de presse

» Réparation du préjudice subi = introduction d’une nouvelle action (art. 216 loi 

30/07/2018)
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Qui peut prononcer la sanction ? 

• Le juge pénal

– Une seule sanction : l’amende pénale…qui devient simple déclaration de culpabilité 

pour les CPAS (nouvel article 7bis du Code pénal)

– Pour certaines infractions seulement (art. 222 loi 30/07/2018) :

» Traitement illicite;

» Traitement sans finalité, non sécurisé, abusif,… ;

» Droit d’opposition bafoué

» Irrespect injonction autorité contrôle et entrave à ses missions;

– Publication du jugement (art. 225, loi du 30/07/2018)

• Principe non bis in idem (art. 229 loi du 30/07/2018) :

– Protocole d’accord entre autorité protection données et parquets

– À défaut de protocole : ministère public a deux mois pour informer l’autorité de 

protection de  l’existence d’une enquête pénale; la communication éteint la possibilité 

d’une sanction par l’autorité.
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Quels recours contre ces sanctions ?

• Sanction prononcée par l’autorité de protection des données

– Cas particulier : recours devant la chambre contentieuse contre certaines mesures 

prises par le service d’inspection (art. 71 et 90, loi 03/12/2017)

– Principe : recours devant la « Cour des marchés » (art. 108)

» Nouvelle section de la Cour d’appel de Bruxelles

» Attention : décision de l’autorité en principe exécutoire par provision

» Délai : 30 j. à compter de la notification de la décision de l’autorité

• Sanction du président du tribunal de première instance

– Voies de recours de « droit commun » 

• Sanction du juge pénal

– Voies de recours « de droit commun » 
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1. Sanctions en cas de non-respect du RGPD

– Sanctions « particulières » : accès aux bases de données

• Accès conditionnés à la présence d’un DPD

– Loi du 30/07/2018, art. 20 : accès données autorité publique fédérale = protocole = 

implication DPD

– Loi RN du 08/08/1983, art. 10 : accès données RN ou utilisation numéro RN = 

nomination DPD

– Loi BCCS du 15/01/1990, art. 4 (+ 24) : accès données BCSS = désignation DPD

• Obligations « redondantes » avec 37, §1er RGPD pour les autorités 

publiques

• Sanction : refus ou fin d’accès
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2. Responsabilité en cas de non-respect du RGPD

– Principe : responsabilité du responsable du traitement

• Exceptions :

– Requalification d’un agent/tiers en tant que responsable du traitement

– Sanctions pénales peuvent toucher le préposé ou mandataire d’un responsable du

traitement

» Responsable du traitement reste civilement responsable du paiement de

l’amende pénale
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2. Responsabilité en cas de non-respect du RGPD

– Rappel : responsable du traitement = la personne morale

• Avis 1/2010 du Groupe de l’Article 29 : « Parfois […] les organismes publics

désignent une personne précise pour être responsable de l'exécution des opérations de

traitement. Cependant, même lorsqu’une personne physique est
désignée pour veiller au respect des principes de protection des
données ou pour traiter des données à caractère personnel, elle
n'est pas responsable du traitement mais agit pour le compte de la
personne morale (société ou organisme public), qui demeure
responsable en cas de violation des principes, en sa qualité de responsable du

traitement. »
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2. Responsabilité en cas de non-respect du RGPD

– Le DPD : responsable de la (non-) conformité ?

• Aucune info dans le RGPD

• Autres textes :

– Recommandation 04/2017 de la CPVP : « Le responsable du traitement ou le sous-traitant

demeurent en charge de la conformité avec la règlementation […] Le délégué n’est pas responsable de

cette conformité. Ce sont également les responsables du traitement et les sous-traitants qui peuvent

être sanctionnés pour violation du RGPD. »

– Lignes directrices WP 243 du G29 : « Le contrôle du respect du RGPD ne signifie pas que le

DPD est personnellement responsable en cas de non-respect de celui-ci. […] Le respect de la

protection des données relève de la responsabilité sociale du responsable du traitement ».

« En cas de désaccord, le G29 recommande, à titre de bonne pratique, de consigner les raisons pour

lesquelles l’avis du DPD n’a pas été suivi. »

– Loi du 30/07/2018, art. 22 : une autorité publique qui poursuit un traitement de

données « contrairement à l’avis et aux recommandations du DPD » doit motiver sa

décision.
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2. Responsabilité en cas de non-respect du RGPD

– Le DPD est-il intouchable ?

• Oui, pour la sphère externe

• Dans la sphère interne :

– Art. 38, §3 RGPD : « Le DPD ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable

du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions. »

» Sanctions au sens large (refus de congé, refus de promotion, retrait

avantage,…)

» Quid du DPD qui exécute mal ses missions ?

• Aucune possibilité de sanction ?

• Lecture raisonnable de la disposition ? (cf. AR 12/08/93, art. 4 : Les délégués à la

protection des données […] ne peuvent être relevés de cette fonction en raison […]

des actes qu'ils accomplissent dans le cadre de l'exercice correct de leur fonction.)
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2. Responsabilité en cas de non-respect du RGPD

– Le DPD est-il intouchable ?

• Oui, pour la sphère externe

• Dans la sphère interne :

– Si sanction envisageable, attention toutefois au régime juridique du DPO :

» Travailleur contractuel : application de la loi « contrats de travail » de 1978 :

• DPO ne répond que de sa faute intentionnelle, lourde ou légère

habituelle

» Travailleur statutaire : application de la loi du 10 février 2003 :

• Idem

– Le DPD est donc immunisé en cas de faute légère accidentelle
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Hypothèses « fil rouge » : RÉPONSES

• Le CPAS ne respecte pas les dispositions du RGPD, que risque-t-

il ? Quelles sont les sanctions et qui est responsable ? 

– L’irrespect du RGPD est passible de sanctions administratives, civiles et 

pénales

– La responsabilité repose sur les acteurs du traitement : responsable du 

traitement et sous-traitant : ni sur les agents / ni sur les organes 

représentant le CPAS

– Le DPD est « irresponsable » dans la sphère externe

– Le DPD peut être responsable dans la sphère interne en cas de mauvais 

exercice de ses missions (prudence)

• Un CPAS ne désigne pas de DPD, que risque-t-il ?

– Violation du RGPD, donc sanctions

– Idem si désignation d’un DPD mais irrespect de son statut

– Interdiction d’accès à certaines bases de données (BCSS, RN,…)
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Le RGPD : Quelles implications pour les CPAS ?

Fédération des CPAS – Namur – 28 février 2019

Merci pour votre attention !

Loïck Gérard 

loick.gerard@unamur.be
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